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А MONSEIGN./EUR

L Е D U С

¿ge où les feux précedent ,

/Iìivefzr , он accompagnent /es :rm/aux _,

quel Moralifŕeplus ai/naß/e , gzizm Éxape ,

“z



ï

ÿquïm Plzedre ou qu’urz la Fontaine .P La

nature s'y joue , le cœur sſy forme , ?eſprit ‘

S73/ développe , 6* Ferzfzrzce éxzſZe encore

que-défi [on voit l'Homme. —

Plzedre , un des Auteurs de la pluspure

Lazirzize' , est bien digne, MONSEIGNEUR ,

d,occuper vospremières reflexions; a' travers

des Emblërrzes , puériles erz apparerzce , on

y découvre des Maxzmes propres à former

des Hommes ,propres àſbrmerdes Princes.

-J’ose rfirérer, MONS EIGNE UR,que

c'et Ouvrage 72e 'V0115 ſera point desagrézz

ble , puiſque cestmt les Maxi/nes fun Sage

qui a enſeigné les Hommes guefoffre à un

Prince ne' pour les conduire.

Je _ſuis , avec le plus profirza' reſhect,

(-
_

MONSEIGNEURà

Votre .très-humble.. 8c v très-T

~ -obéiſſant- Serviteur , e

l'Abbé L. D. M.
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Quoniam occupâfat alter ne prîmus (дует,

Ne Гоша effet , Ruduì; quod fuperfuir.

Рим. L. II. Epím». ; 19‘ 6.

Un autre a Prix In depans , m’n empérhi d’e'x1e_ lr premier ; fai

uch! qu’iL nrfâr par le fm! : :Vrai: le pani quì me край.

  

Е n’ai pas la gloire d’êt':c le premier

I .S qui air mis Plxedrc en notrc -langue ;

ЦЁЙКШ d’auEree , (Еще doute , auront l‘avanta

'_ ge d être les derniers. Ceux qui m’ont

précédé ont joim leurs idées à celles du premier

Traduûeur : pour moi, que me refloitíl à faire Е’

jc me fuis paré des plumes du Prion; Рай choisi

l’une , Рай écarté l’aurre .‚ б: du choix que Ген ai

fait ., i’ai formé l’aß'emblage que je produis au;

]ourd’hui.

’ai râché d’animer cette ima e de Phedre ar
g

- de nouveaux tons de couleur , cherchant touiours

des nuances convenables au goût du frécle. je me

garde bien de croire mon Tableau parfait ; les

Traduftions, même les plus naturelles „пе font;

à mon gré , que les foiblcs images de l’Original ;

0“ ч t0\1r au plus , un miroir qui représente 1€S

traits ‚ Pair ‚ le geile ., Si jamais 1’ame.

* з



vj PRÉFACE;

Je me ſuis particulierement attaché à éviter cet

te circonlocution , compagne des Traductions ,

8L ſi éloignée du genre de Phedre Auteur fi concis.

Ces circonlocutions , que quelques-uns croient

contribuer à rendre une phrase plus nombreuse,

ne ſervent ſouvent ., ſelon moi , qu'à déguiser un

Auteur. Auſſi ai-je pris ſoin de rendre le mot pour

1e mot , &t ſouvent j'y ai rencontré idée pour idée.

Quelques traits , il est vrai , merveilleux parl’ex

preſſion latine , ſe confondent dans le commun

_des penſées lorſqu’ils ſont travestis en françois.

Les termes qui rendent une idée ?augmentent ,

Pembelliſſent , ou Faffoibliſſent :tant il est vrai que

de l'étude des mots naît la ſcience des penſées.

Pour approcher davantage du narré de la Fable ,

8c ne pas perdre de vue la Fontaine ., excellent

modele en ce genre , j'ai employé les termes qui

tiennent le plus d'une converſation polie; 8c les

expreſſions naïves 8c pittoreſques de mon Auteur

ſe présentent quelquefois aſſez naturellement

dans nos expreffions familieres.

Deux idées cependant qui m'ont occupé , pour

ront bien S’être fait tort l'une à l’autre. Le ſoin

' de ne pas nfécarter du littéral m'a quelquefois

arrêté dans diſſérens tours naturels , dont le

ſujet eût été' ſuſceptible; d’un autre côté , pour

ne pas rester emprisonné dans une obſcure exac

titude , le desir de donner du vif m’a quelque

fois écarté du littéral ., mais rarement ;~ 8( alors

j'y ai ſuppléé dans mes Remarques.

Comme on met ordinairement Phedre entre

les mains des jeunes Gens 3 Ïaijctcé çà 5L là des



PRÉFACE. vii

réflexions ſur la Grammaire , la Fable ., l'Histoire

8( la Géographie; Quant aux Perſonnes qui ont

de certaines_ connaiſſances -, je leur paroîtrai dans

les premiers Livres avoir donné dans des Re

marques grammaticales un peu minntîeuses ;mais

pour un qui ſe plaindra du trop en ce genre .. cent

pourront être dans le cas d'en desirer encore un

plus grand nombre.

yaurois bien envie de dire deux mots de mon

Auteur ; mais juſqu'à présent on en a dit ſi peu

de choses , que je me crois réduit à n'en rien dire.

Scheffer 8( les autres qui ont voulu donner ſa vie ,_

n'ont offert qu'une ſuite de réfiéxlons tirées de

divers traits de ſes Fables.]’aicru inutile , pour

donner la Vie d’un Auteur , de retracer ou d’aug~

'menter des réflexions que tout le monde peut

faire en lísant ſes Ouvrages.
Je dirai ſeulement que Phedre ., natif de Thrañv

ce , fut Eſclave , ſoit de naiſſance , ſoit autre

ment ; on n’en ſçait rien. Il fut affranchi par

PEmpereur Auguste , 8( il ſouffrir quelques diſ~—

graces de la part de Séian , ſous le régne de Ti

bere; voilà ce qu'on en ſçait. On ignore 8c l’an-_

née dejà naiſſance , 8c l'année de ſi] mort.

Quant à ſes Fables , peu citées dans l'Antiquité ,'

elles ont couru les riſques juſqu'au ſeizieme

Siéclc ., qu’ellcs ont été mises au jour , de n'avoir

pas la réputation qu'il s’étoit promise ; Pamour

propre de Phedre à ce ſujet ., trop ſouvent ., peut

être , annoncé dans ſes Prologues 8c dans quel

ques Fables , a ſemblé déplacé à plusieurs. Ce

ſont de ces chases qui , paſſables ., ou jolies mê

*4



wîiii ERÉFACE.

me par l'expreſſion 6L le tour latin , ne peuvent

eompatir avec la délicateſſe de notre langue 8( le

génie' de notre Nation. ‘

~ Quelle qu'ait été cependant la présomption de

Phedre ſur ſes Ouvrages ., ?accueil que luiont fait

tous les_ Sçavans , auſſi-tôt qu'il a été reproduit &c

multiplié par l'impreſſion , montre au moins que

ſes Fables étaient dignes de flatter ſon amour pro

pre. Tout le monde ſçait que Mls Pichon, Avocats

au Parlement de Paris.,en trouvercnt le Manuſcrit.,

le firent imprimer pour la premiere fois à Troyes

en 'Champagne en 1596 , ô( le dédierent àMr de

Thon', Président au Parlement cle Paris. Cest la

Première de toutes les éditions dont ïoffre un Ca
talogue raisonſiné à la fin de ce Livre. Dans chaque

édition chacun a' habillé Phedre à ſa façon; 8( peut

être , comme bien d'autres Auteurs , s'il revenoit

aujourdſhui, ſeroit-il charmé de trouver dans ſes

Ouvrages bien de jolies penſées auxquelles il n'a

jamais ſongé ; peut-être auffi , conſervant le goût

de ſon Siècle, ne ſerait-il pas bien flatté de la tour

nure 8c' ſouvent de la torture qu'on lui a donnée

pour le former au goût du nôtre. D'ailleurs on n’a

pas toujours merveilleusement réuffi ; c’é'toit_en

- effet choàe difficile , 8c de temps en temps ., dans

Iñes Remarques ,je hazarde quelques réflexions à

ce ſujet. l

. J'ai cru enrichir mes Remarques en indiquant en

tête les Fables d’ÉS0pe 6c dela Fontaine qui. ont

rapport à celles de Phedre. Rien ., ce me ſemble ,

n'est plus propre à former le goût des jeunes

(Jens que de leur préscncer les mêmes choses ſous

-r



P .R É F А C E. ix

_diiîérentes faces. Pheclre ‚ iîins doute ', dans le

_ parallele , gagnera beaucoup à être rappro

ché d’Ésope, mais , à mon goût , il (era loin

de compte vis - à- Из‘ de la Fontaine. _

Ésope , pouffé parl’occasion , prefïé fouventpar

la néceílité , étoit peu abondant dans fes expref;

íions ‚ & ne jettoit pas les fleursà pleines mains,

Toujours emprefïe' de fätiffaire la foule qui l’écou~

toit , ou un Maître qui Vinterrogeoit , il couroit

plutôt au fait qu’il n’y menoit. Il faisait le rôle de

Philosophe , & il n’a été monte’ fur le _ton d’Al_1teut _

_ que par lcs'f`oins dc ceux qui ont recueilli Í`esFa-

bles pour les produire à la pofiérité. ‚

Phedre, Auteur polí, partout mesuré., tou

jours recherché dans fà íimpliciré , s’érigea ‚ се те

femble , en Fabulíïle ., moins pourindiquer la mo.

rale qu’il débitoit , & montrer ziuxhommesà fe

conduire , que pour leurmontrer qu’il avoit de

]’@fPl'Íf. S’íl _n’eût eu pour but que d’o1"Yri|' un ta

bleau de morale , il n’cû.t pas , fans doute , _donné

certaines Fables plus propres à blelïer les mœurs

qu’à. les former. Ces fables font en petit nom

bre ‚ il ей ‘пай; б: n’empêchent pas qu’on ne

reconnoílïc l’Auteúr polí —, le Philosophe fenfé.

Quant à. la Fontainegpeu prévenu de lui-mê

fne, & peut-être trop admirateur des autres ,

1ls'avoueit inférieur à Phedre ; «Sc cependant fur~
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qui caractérise l'eſprit 8c le ſentiment ., 8: annon.

ce dans la Fontaine quelque chose de plus que

cette naïveté ſimple 6c ſouvent bonaſſe que

plusicurs lui ont prêtée. a

Phedre avoit orné avec art la ſimplicité d'É

sope,& la Fontaine a donné tout le gracieux ,

tout le riant à l'art de Phedre.

Ésope ſera renommé tant qu'on aura le goût

des FableszPhedre ne verra tomber (à réputation

qu'avec les débris de la Latinité ; 8c la Fontaine

vivra tant qu'on aime-ra à ſe récréer avec eſprit.



 

AVERTISSEMENT..

OM M E il y a dans les Notes quelques petites marques

J 8c abréviations ,il est à propos d’enindiquer la ſignifica

tion 8: Pusage.

Le Chiffre marque le Vers.

il Ceci marque les ſéparations de Phrases dans le même Vers

C. d* ë',ffl"à*diſfï

f. ſignifie fous-entendez.

* Marque Pendroit où doit être placé ce que 1’on ſous

cntend. Par exemple :timem * ſ. dixit ; c'eſt comme s’i1 y

avoit timer” dixit. l] * Onur ſ.' eme; comme s’il y avoit era:

Onur. || Erîpent * fxæientes. f. cas; comme s'il y avoit eriperet

u: fugientcs. Il Iufpendit an” * pectur * grd-oem * alienis. ſ. n01;

srum , peram , -viziixz comme s’il y avoit fuſpcndiz ame noflrum

?actus ?tram grave-m Uitiis aſie-nir. Je cite ici plusieurs exemples

de ces mots à ſous-entendre , pour donner une idée des diffé

rentes positions d'étoiles.

NOTA. Dans 1e cours de ?Edition , j'ai employé les ſ Ion

gues dans les occasions où elles conſervent leur entiere pro

nonciation ; comme dans vrai-f mhlabze. Et les s rondes lorſ

qu’elles ont la prononciation du z , comme dans prlsenmbleo

~ Ceci peut fixerla prononciation de certaines ſ où les jeunes

gens, 8c ceux qui n’ont pas une entiere connaiſſance de la

langue peuvent être embarraſſés,

Il ya quantité de mots de cette eſpece, en voici quelques

exemples :

Antiſt-ile; tisane. l Reſaluernésulrer. i Diſpen

ſation 5 transactíon. l Préſéance ; présider. | Reſer

vir; réserver… j Préſupposer; présumer. I Vrai

ſemblable ; présentable. l Nous giſons ; nous

lisons. ſ Entreſole ; il desole. ï Penſionnaire 5

transition. l Tourneſol; besogne. l'ſranſîlvanîtzz
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'tranſiſſe_ment; ttansiger. lconiistoire; transitoiré.

lVéſicule; désopiler. lvéficatoire; ſérosité. | Po

lyſyllabe; paysaÿnue.

On pourroît aufli établir une pareille distinction pourles dif

férentes prononçiations du t : mais je n'ai osé la hazarder, de

peur que l'oeil ne ÿaccommodât pas de cette nouveauté, 8: ne

portât ſon jugement avant ?eſprit

C- pendant en voici quelques eiïcmples. !Le grand T y con

ſerve ſon entiere prononciation , 8c le petit t' la prononciation

de Pl'.

Ariſrocratie ; applaTîe. I Axînomantie ; ga

ranTie. l Minutíes; abruTies. l Dioclétîen; enTreï

Tien. | Mentionner ; Anîíoche. l Vous arguciez;

vous diſpuTiez. | Inicier; béniTier. | Exécutions;

nous exécuTions. l Je patienre; je reTiens. [Con

Teſrations; nous eouſrarions. l ParTie 5 partial. |

Nous poi-Tiens ; nos portions.

Comme Fordre des Fables ÆEÛOPE varle dans les différentes

Editions qui ont éïé données , il est bon :Pobſerver que ſa!

ſuivi :lan: rues CîtatidnsFEditioh en François, faiteàRoüen

en 1756 , 'ln-n , avec des Gravures à preſque toutes les Fables.

.Si z

.
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é”
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D-ESFABLES ~

' D E P H --E D R.

L I V R E I.

PROLOGUE. , pdg. J

FÀBJ. Le Loup 8c l’Agneau._ _ 5

II. Les Gren-Juillet demandent un Roi. 7

III. Le Geai ſuperbe. 11

IV. Le Chien nâgeant. ' 13
ſſ V. La Vache , 1a Chevre , la Brebis 8c le Lion. 13

VI. Le Soleil 8c les Grenouilles. ' 1;

VII. Le Renard 8c le Maſque. 17

VIILLe Loup 8c la Grue. ‘ 17,

IX. Le Moineau 8c le Lieure. 19

\ x. Le ldap &le Renard qui plaident devant le Singe. 21
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‘_P1roLoGUS.

Si‘î¿.i§=m| S ‹› P U s auůor quam materiarn repetir.

Haric ego polivi verfîbus fenariis. f

„I >"~ Diiplexlibelli dos eftzquòd risum move: ‚

5 Calumniari fi quîs autem voluerit

Et quòd prudenti ‘Агат conlîlio monet.

Quòd 8c arbores loquantur , non tantům feras ‚

Fiétis jocari nos meminerit fabulis.

  

1. Eropur. Esope étoit de Phry _

g`ie,Province de l’Asìe mineu

re, 8: vivoit du temps de Solon ,

fous le règne de Crésus, Roi de

Lydie, environ 1’an ‘до avant

J. C- il avoit été E clave fous

diñ`éreris maîtres. Il fut affran

çhi par le Philosophe Xantiis ,

ala priere des habitan: de Sa

mos. Il demeura enfuite quel»

gue tems auprès de Crésus; puis

11 fur en Egypte àla Cour de

Lyc rus. Беда, il fe rendit à

Deletes.. ville de Grece. Les

„0

Delphiâns irrîtlés contre таит‘;

f ‘et e que ques rep 0 _

q`ii'i1 ища avhoît fâit; le präm

pitererit u aut une roc e :

signaal: apëlès ils eq fureíqttáâé

chés 8: ui evercn une a_ ~

Н /1u)¿'far. Esope ей appellé Гид

venteur des fables , parce qu i

вы’: ñgrialé le premier en G¢

enre.
g z. Нам. с. d. randrm. Il Pq“

tivi. Га! poli, tau1n{s arranßfa

jini , pufzíliannë. ||_Í/ff./f`Wf.f’”“‘

ил. I/eri da Ji# indi. Ces п!‘

I s
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g ſeilsjl apprend à ſe conduire.Sî quelqu'un

PROLQGUE.

‘ A I mis en vers ïambîques le ſujet

qu’Es0pe ainventé. Ce petit livre a deux

vient à critiquer , parce que nous faisons parler non

ſeulement les bêtes,maís les arbres mêmeszquîl longe
c_ I x d I

que nous nous récréons par ces contes faits a plarslr.

qu'on appelle autrement m'y”

Iri , à noir mnum g ſont une

reſpect de vers îambr ues, pro

pres aux Poëtes com ques; ils

reſſemblent beaucoup ' à lu

prose.

3 . Rjsum mon” , ici , ne ſignifie

pl: fai” rire à 5015! díplojh 3

mais ſeulement exciter un jeun'

.nmu de IOÎP , plai” , rljauir ,

Thann” , enchanter.

f. Calumniurí. Trou-u” à "dire,

chicane' : comme dans Cîceron

Celumnia, chicane; ulumniator.

chir-Meur.

6. * Arbol-Er. f. elian

7. Meminerilſ: qu'il feſt-jeûn

viem” , u il ange. x il a

attention. ll ſau-Iſi- Lgx fable

ſont appellées jatorum gniur, a

cette maniere d’écrirc [Alamo

ludo”. ll Fabulisfictir. Falrula ql-II

ventend egalement d'une nar

ration vraie, ou fauſſe , est de

terminee par fictíx. Fini: ne

ſignifie pas ici abſolumentfaux,

fabuleux , rentra-lvl; mais 51mm”

!hf-aire ſlñiriufaiï Pour ſi”.

A z
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_Mali facere qui *walt

*il izſictuiii

I.

, uuſquàm m” cauſa”

in-Umít.

LUPUS ET AGnps.

A D rivum eundem Lupus &fAgnus .venei-,anc ,

SiËi compulſi ç ſuperior Rabat Lupus , _
Longéque inferior AgnusKTlſiſnc ſauce improbâ

Latro incitatus jurgii causam intulit.

Cur , inq uit , turbulentam feciflí mihi

Aquam bibenti Z Laniger contrà timens : -

Quî poſſum, quæso, facere quod quereris , Lune I _

"Tl

A ce decuriitad meos iiaustus líquor.

ulſus ille veritatis viribus , '

îäfflmſiläx menſesat-maledixifli mihi ;

nçſpondjſ Aènuzîzfæidem natus non erarn..

Patek_ hercule ruus , inqu', ,

~ .Argile ita !cgrreptum lacerar

_Hæc propter illos ſcripta est hoini_v

Qui fiétis causis innocentes opprimuntm

_ cette ſable est la 2 dïîsope,

&la io du I. livre de la Fon

taine, Geflun trait de [atyie

contre le Gouvernement de Ti >

here. Le desorglre alors étoit li

rand , vque Ylnnocence même

'Ëtoit point à couvert. Sci-n,

Ministre 8c favori du Prince ,

rendait criminel qui il vouloir.

z. Fan”. Un goii”, ſe prend

ici pour lufqím 3 ravi-lin'.

maledixit mihi a'

'ustâ nece. , —
  

K ' .

- 4- Inzuzíc. Apporzſſ* W” a
autnit , :uma, dan”. .if' 6. -Lan-'pn L” bitÿîzâaîſï

C- d. 15431M015” souven l ï \F

dîesigne 'les animaux l' cf

qu'ils ont de remarquabl C91!!

me Aurimlus, u” Afp” z JVIMP" p

un Che-uni z Barbara: , u” ;Bouc

ll Com") , qui en pourdctflnïl

image du contraste de ll fijeïàé

d" LOUP; avec la douceu! F



[TABLES DË PuEDnE, Liv. rf ' y

""~"'~'————\.__—

 

F A B L E I.

Luz' peut faire du ma] ne manque jamai: de

prétexte.

LE LoUP ET UAGNEAU.

UN Loup 8e un Agneau , preſſés par la ſoif,

vinrent boire à un même ruiſſeau .~ le Loup avoit le

deſſus , &t PAgneau écoit beaucoup plus bas. Alors

l'animal raviſſant , pouſſe' par une avidité brutale .

trouva matiere de querelle. Pourquoi, dit~il , trou* ’

bles—tul’eau que je bois ZPAgneau, tout tremblanr,

lui répondit : comment puis-je , ô Loup , je vous

prie , faire' ce dont vous vous plaignez î l'eau coule

de vous à moi. Celui~là repouſſe' par la force de la

vérité, reprit: mais tu as médit de moi, il y a

plus de ſix mois g' en vérité., répondit PAgneaU , jc

n'étais pas encore né. Certes, répliqua le Loup,

c'est donc ton pere; 8e auffi~tô~t ſe jettant ſur lui , i]

le-déchire 8e le tuè' injustement.

Cette ſable regarde ceux qui ſous de faux prétex~

res oppriment les innocens.

?Agneau , ſemble aioûter quel- vient aſſez à Caviar, affidrlmrnr 'g

que chose à rinum, 8e montrer ma flu', en périr!, j: ltju”, UD.

la crainte dontlmgneauest ſaisi x 3 . Im. Ainſi. c. d. ainſi dir,

tol-lt-à-coup. || Timer-n* f. dixit. au 1-16: dir. Im exprimeparſai~

8. Hauflm ſignifie u” coup , un tement le mouvement ſubit du

arm" , un: gorgl: deliqïleur. Ainſi Loup , qui ne voulant pas don

ad mel): hai-ſin: : d l'eau que je neràPautrele temps de répon

Iwis, à me: levur- c. d. d mai. dre , lui coupe la parole J: lc

lz.Htrculz-'.Par HEmz-.sorte tuë. ll Lann:- * f. em”. '

de ſerment des anciens qui re- A

3
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FABULA Il.

Pejor Medicina mala.

RANÆ REGEM POSTULANT."

A 'I' HE N 11-: cùm florerent æquis legibus.

Procax libertas civitatem miſcuit ,

Frenumque ſolvit pristinum lîcentia.

Hinc conſpiratis factíonum partibus ,

ÎS Arcem tyrannus Occupat Pisistratus.

Cùm tristem ſervitutem flerent Attici ,’

Non quîa crudelis ille , ſed quoniam grave ,

Omnino inſuetis onus , 8c coepiſſent queti ,

Æsopus talem tùm fabellam retulit.

Ranæ vagantes liberis paludibus ,

Clamore magno Regem petíêre ab love;

cette fable eſt 1a 13 de celles

cPEsope , 8: la 4 du Ill. Livre

de la Fontaine.

1 . Ath-mt. Athenes , ville con

fidénble de l'ancienne Grece ,

fituee dans Pmtique , près 1e

Golfe d’^thcncs. Elle fut fon

dée par Cécrops , l'an du mon

de :496 , 8c gouvernée pen

dant 487 an: par des Roir ſuc

ceſſeurs de Ceci-Ops. Enſuite

eue s’érigea en République.

.Alors les ſciences , la ſageſſe

de ſes loix, 8! la valeur de ſes

capitaines la rendirent une des

lus célebrcs villes du monde.

l ÆquisLrg/íbur. Solon ,légiſla

teur dmthcnes , en avoit fait

une Démocratie, 8: avoit étai

bli Pégalité entre tous les Ci

toyens.

J. Frenum. Lrdfrei”. c. d. la

diſcipline. > ï

4. Pnnibusfañionum. Drrÿartir

defañiony. c. d. drrpanis de gens

factions'. Il Confpirarir. c. d. con

flaeir, tollectis. Aflmblläfouleuct ,

llt-Uls, formlr.

F. Pisglrarur Drunnur ocrupal

are-rm. in' nue devenu T ſa” ,

Remplir: de afarttnſſóuPîslfli-atc

étoitdela race de Codrus, der

nier Roi dfflthenes , 8e parent

de Solon , qui disoit qu’iln’y

aurolt point de ſujet plus pro

pre a la vertu , ru de meilleur
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F A B L E Il.

Le rendait est pire que le mal.

LES GRENOUILLES DEMANDENT UN ROI.

T A N D l S qu’Athenes floriſſoit par la ſageſſe

de ſes Loiiç , une trop grande liberté mit le trouble

dans la ville , 8e la licence renverſa l'ancienne diſci

pline. De-là , plusieurs partis de faótieux s'étant

élevés , Pisiſirare usurpa la domination. Comme les

Arhéniens déploroient leur triste ſervitude , 8c com

mençoient à ſe plaindre; non que Pisiflrate fut

cruel, mais parce que détroit pour eux, qui n'y]

étoient point accoûtumes , un joug des plus durs.

Esope alors leur conta cette ſable.

Les Grenouilles en liberté dans leurs marais in

dépendans , à grands cris demanderent à Jupiter

Citoyen que Pisîstrate , ſi on

pouvoir lui ôter Penvie &être

ati-deſſus des autres. Il [zum-m

eſt celui qui uſurpe la domina

tion dans une ville libre : ce

mot n'avoir rien d’odieux dans

\on origine , 8: ſignifiait Roi.

Il Occupare ann”. Fund” lafor

Iereffr, cxprefllon qu] étoit en

usnge, pour ſignifier ump r la

domination. Ce fut par-la que

Phalaris , de ſimple Citoyen dc

vint Tyran dmgrigented-'usur

pation de Pisistrate arriva Pan

sóo-uvant J. C. Il fit entendre

nu peuple , qu'en prenant ſes

interets, il s’étoit fait de grands

ennemis, 8c il demanda des

gardez. pour ſa ſureté. Il obtint

400 jeunes hommes choisis,

donc il ſe ſervit pour prendra

la Citadelle, 8c il changea l'état

de la République.

7. Ille. * f. ara:

8. * Onur. f. En”. 1| Et. * ſ

AKM

io. * Paludibui liberir. f. in.

Liberii ſe prendici dans le ſens

où l'audit une ville libre , in

dépendante.

l l. .ſo-ve- ſupiter , fils de Sa

turne a de Rhée ètoit le ſ0u-.

A4
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Qui díſſolutos mères vî compeſéeiet, ~ ²

Paper Deorum risit, atque illís dedíc

Parvum tîgîllum : miſſum quod ſubîtè vadïs.

Motu ſonoque cpl-ſuit pavídumvgqnus.

Hoc merſum límo cùm jaceret-díutîùs,

Forté una càcîcè profert è stagne capuc ,r

Et, explorato Rege , cunctas evocat.

1113Z tïmore posíro certatím adnatanc ,

Lïgnumque ſupra turba petulans înſilít:

Qùod cùm ínquînaſſent Omni contumeliâ ,'

Alíum rogantes Regem mísêre ad Jovem .

Inutîlís quonîam effet , qui filerat dacus.
Turn mîsît îllis Hvdlrum Jimi dence aſpero

Corrîpere cœpît ſingulas. Frustrà necem

Pugîcanc inertes: vocem præcludít merus.

FuFtIm igîtur dant Mercurîo mandata ad Jovem;

Afflîctis ut ſuccurrat. Tunc contrà Deus :

Quîa noluistís vestrum ſerre , inquír , bonum .

Malum perferte. Vos quoque , ôcives, ait.

Hoc ſustînete, majus ne Venîat malum.

veraîn des Dîeux.

ſóhMolufov-a ue. P” l'agita

tion U' l: bruit. . qzfíl Umm dans

I” :aux

ló- Hoc'. F' f. eígíllum

24. Hydrum. Hyd” , ſerpent

&cap qui mange les‘ Grc*

nouilles.

a6. Fugízanr. Verbe \règnen

tatif qui marque

ment; -

27. Mrrturîo. Mercure . fils du

Iupiter 8e de Maîa; c’èto,ît1e

Dieu de Pèloquence , du corn

merce 8c des voleurs. Il étoît

Hum 1e Meſſager des Dieux, 8k

ſe chargeoit des commmions

qu’on leur adteſſoit.

Pemprenſed
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!m Roi , qui par ſon autorité réprimât leurs mœurs

dëréglées. Le pere des Dieux en rit , 8c leur donna ~

un petit ſolíveau, qui tombant tout à coup dans

l'étang, effraya ce peuple timide par l'agitation 8c

le bruit qu'il v causa. Comme il demeuroit trop

long-temps enfoncé dans la bourbe , une d’elles

s’aventura , mit doucement la tête hors de l'eau ;

puis , ce Roi bien examiné, elle appella toutes les

autres .- celles-ci mettant bas toute crainte , couru

rent à qui mieux mieux; 8c la croupe en rumeur

ſaura ſur ce Roi de bois : après lui avoir fait toutes

ſortes dïndignitës , elles envoyer-ent à Jupiter de

mander un autre Roi, parce que celui qu'il avoir

donné n’e’toic bon à rien. Jupiter alors leur envoya

un hydre, qui d'une dent cruelle commença par les

déchirer les unes après les autres. En vain , foibles

qu'elles ſont,, fuient-elles la mort 3 la crainte leur

étouffe la voix. Elles chargent donc ſectettement

Mercure , d'engager Jupiter à les ſecourir dans leur

affliction ; mais loin de cela , ce Dieu leur répondit :

puiſque vous n'avez pu garder votre bon Roi . ſouſ

frez-en un méchant. AinſiQdit Esope, ſupportez cet'

état , ô Citoyens , de peur qu'il ne vous arrive pis.

28.* Aflictíz. f. fibi. A ell” denepeuvent ſe prendre ſul?

ïfiîlglær. stlntlvement ; mais je crois

2.9. Bol-um. * f. ſagem. plus naturel ici der les mettre

3 CLM-tlm”. * f. roger”. Ilſalïgm adjectifs.

dc ce vers, 8c bonum du préce
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F A B U L A III.

I” pqoprîzï pelle quieſcc.

GRACULUS SUPERBUS.

N E gloriarî libeat alîenîs bonîs ,

Suoque potiùs habiru viram degere ,

Æsopus nobis hoc exemplum prodídit.

Tumens înanî Graculus ſuperbiâ ,

3 Pennas , Pavoní quæ deciderant, ſuſiulít;

Sequc exornavír :-deíndè contemnens ſuos .

Immîſcec ſe Pavonum formoso gregí.

Illî impudentí pennas erîpíunt avi ,

Fuganrque rostrís. Malè multatus Graculus

1x0 Redire mœrens cœpír ad proprium genus ;

A quo repulſæ tristem ſustínuíc notam.

Tum quidam ex íllîs , quos prîùs deſpexerat:

Contentus nostris ſi ſuiſſes ſedîbus ,

Et, quod natura dederat, voluiſſes pari .

I; Nec illam expercus eſſes concumeliam ,

Nec hanc repulſam tua ſentira: calamitas.

cette fableestla 29 dflîsope, Livia veuve de Druſus, fils de

8c la 9 du IV. livre dc la Fcn- Tibeye , Prince ſougconneu:

laine. Scheffcr dit que ccm: fa- qui enrrevit ſes deſſeins.

ble est une prediction de, la l. Lil-e”. * f. alirui.

ruine de Séjan , qui aſpirant à 2. Qu: pour à'. * f. me”.

YEmpirc, avoit voulu èpouser Il *Habitu- f. i”.



FABLES DE P-HEDRE; LIV. I'.`j ‘Im

~Ä

FABLE III.

Re/ŕez, dam votre condition.

 

LE GE'AI SUPERBE.

Е So P в nous a laiífé cet exemple, afin qu’il ne

prenne envie à perfonne de fe parer des dépouilles

d’autrui , 8c que chacun plutôt vive dans fon état.

Un Geaî enílé d’une íote vanité, ramaffa les

plumes qui étoient tombées d’un Paonh, 8c fe les

ajufìa ; puis méprisant fes pareils ‚ il fe mêla dans

la belle troupe des Paons.- CeuXcî arracherent les

plumes à cet împudent ,oiseau 8c le chalferent à

cûups de bec. Le Geai maltraité retourna fort triíìe

chez ceux de fon efpece, mais il eut la honte d’en

être repoulfé. Alors un de ceux qu‘íl avoit méprisés

auparavant, lui dir: fi tu Eétois contenté de vivre

Parmi nous, demeurant dans l’érar où la nature `

t’avoít mis, tu n_’aurois pas reçu un' tel affront, 8:

dans ta difgrace, tu rféprouveroîs point un pareil

traitement.

9- I"ug¢m.* 1'. еит. Le mmm: 14- Dedm1¢.*f. tìßí. H * И

Wfullr. l:u'_0`:r. f. 1.

lz. Defpexfraz. * f. dixit ex'. I б. п‘ ma falamízasfrnzirel

I 3» Najlríx fcdíbux. Nox dfmeu- han: npulfnm. с. д. Ü' nanfßntífll

"I_.~ nam Лида", ‘ют rompa- in sul valamirar: Iran: tfF1¢lfß'l~

gm. .
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F F A B U'L A IV.

Avíëíum ſua ſep-e' deludít a-vídítas.

CANISNATANG

.A M I T'T r T meritô proprium , qui. alienum

appetit.

Canis, Per fiumen carnem dum ſerrer natans ,

Lympharum in ſpeculo vidit ſimulacrum ſuum;

Aliamque prædam ab alio deſerri putans ,

Eripere voluit : verùm decepta aviditas .

Et quem tenebat ore , dimisit cibum;

Nec quem petebat , Potuít adeó attingere.

cette fable eſt la cinquième pouſſé trop loin ſes desirs per

(PI-:Sope, 8d la 17. du VI. li- dit tout.

vre de !a Fontaine. Elle peut 5. Eripere. * f. :am prcpdam.

regarder Séjan , qui pour-avoir Il Dtcepta. * f. fuie- H * A-vidí

~

F A B U L A V.

Patentiori; ſbcíetatem ſage.

 

VACCA, CAPELLA, OVIS

ET LEO.

NU NQUA M est fidelis cum potente ſocietas a

Testatur hæc fabella propoſitum meum.

cette fable est !a 6. dffisopc, ſaine.

a: ll 6. du I. livre de la Fon- 1. Pow-n fignífieici , u” ſei
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‘FABLEIV

L'a-vide est ſbzwent la dupe deſo” az/idíteí

~ LE CH1EN NA GEANT. '

QUI veut avoir le bien d'autrui, mérite de

perdre le ſien.

Un Chien portoit un morceau de chair , traver

ſant une riviere 5 il vic ſon image dans Ie miroir des

eaux: croyant qu'un autre Chien portoic une au

tre proie , il voulut la lui arracher 5 mais ſon avidicé

fut bien trompée; i1 lâcha Ie morceau qu'il tenoïc

en ſa gueule , 8c avec cela ne put attraper celui qu'il
desiroit. ' ~ A

ux. f. ejur.

7-AEIEÜS Av” nid ;pour :aux. bien des usages. l Pond: amu

nla- Cette particule est dela

’ 'plus fine Infinite , I: ſe met à

p”. f. 1* tibia”.

 

,- FABLE W,

Fuyez ?alliance däm plu: puzſſaut que pour.

LA VACHEſ LA CHEVRE ,— LA BREBIS

ET LE LION.

L 'A L L LAN c E avec les grands n'est jamai:

bien aſſurée. Cette fable prouve ce que j'avance.

n

:neuf u” grand, un hommepùîſſhnt. nem- -Ÿln prapoxizion , ce ſurf'

” mèreietitum. c. d. znposilîc- vm” d runner, dr_ proper”.
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Vacca , 8c capella, 8c patiens Ovis injuriæ

Socii filêre cum Leone in ſaltibus.

Hic cùm cepiſſenr Cervum vasti corporís,

Sic est locucus , partibus factis , Leo i

Ego primam tollo , nominor quoniam Leo;

Secrfndam , quia ſum ſortis , tribuetis mihi;

Tùm quia plus Valeo , me ſequetur rercia;

Malo afficîerur, ſi quis quai tam tetigerir. ‘

Sie rotam prædam ſola improbicas abstulír.

5'. Vafii carporix. Dm” grant' ne_ payent quede leur nom! il

"orps- dun: , a ce q-.fils s’imagi_nent,

7. Nominor LM. Que de grands tenir lieude tout aux peurs qui

 

FABULA 'VL

Improbamm impraba ſbboles.

RANÆ AD SOLEM.

R' I c] N r furis celebres vidit nuptîas

Æsopns , 8c continué) narrare incipir.

Uxorem quondam Sol cùm velſſlec ducere;

Clamorem Ranæ ſustulêre ad ſidera.

Cónvicio permotus quærir Jupiter

Causarn querelæ; quædam cum stagni incola z ç

Nunc , înquît, omnes unus exurit lacus ,

Cogitque miseras aridâ ſcde emori;
Quidnam fſiuturum est , ſi creârit liberos? — :-ſi k ñ

p.:.

(Ïettc fable eſija n du VI. ainſi dgune maniere abſelçuël,

livre deja Fontaine. ſignifie raconter ,faire un rïrit

1. * Vie-n”. ſ. fur. fair: un' ſon”. C’efl la' mémÊ

a.. Inrizóie »arm-h Nana” Pris chere-que S’il y avoit incípit !in
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La Vache , la Chevre , 8c la Brebis animal ſans

&défenſe s’aſſocierent dans les bois avec le Lion.

Avant pris un Cerf de riche taille , &les parts étant

faites , le Lion parla ainſi : je -prends la pre

miere , parce que je m'appelle Lion; vous me céde

rez la ſeconde , parce que je ſuis brave; la troi—

siéme me revient, parce que je ſuis le plus ſort S ſi

quelqu'un touche à la quatrième, il s'en trouvera

_ mal. Ainſi la violence ſeule emporta coute la proie.

ont affaire à eux. 1 r. Imprabitar. Auchan-ml ,

9. Tim. c. d. pren-nd , dmfllm. vialm”.

,Enfin , ont” uſa.

 

FABLE VI.

Maiwaír pere: ., maar/air enfant;

LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

E So i7 E vit une belle noce d'un voleur ſon

voisin, 8c ſur le champ conta cette fable.

Certain jour que le Soleil vouloir ſe marier, les

Grenouilles éleverenr leurs .cris juſqu'aux Cieux.

Jupiter importuné de ce vacarme , demanda quel
éſitoit le ſujet de leurs plaintes. Alors une des habi

tantes de l'étang , lui dit : aujourd'hui un ſeul Soleil

brûle bien tous nos marais , 8c nous fait mourir

misérablement dans nos demeures deíſiîchées ;

que fera-ce donc s'il a des enfans Z

Mn fai-ulm”. ſl “Mfllſï dl &Gogh-Nîm- "inſide-lidl

10mn rtl” fable. f. i”.

7. Un…. * ſdſol.



use fí'1='H¢ED111 FAB. ;'I."l`'jB`.71‘;'ï '

:::::в:=::::::

F .A B U L А V11.

Sultorum honor íngloriux. ‚

VULPES AD PEASONAM TAAGICAM.

Р Е к s o N A м rragîcam forcé vulpes viderat;

О quanta fpecies I inquit, cerebrum non haber.

Нос illîs dîëtum ей , quibus honorem 8c gloriam

Fortuna rribuit , fenfum communem abíìulit.

` Cette fable cli 1az8.d’Esope, ma,/'qur Magique , гимн! , Je

8: la 14. du IV. Livre de la (Мать Qgç de gens,pe¢its8<

Fontaine. grands‘, fom mafques de théa

x. Perfanam mzgícunn U» tre! _

.»~ 

FA-BULA -`v_1,1_1.

Ма/о: шт baud tutum,

LUPUS ЕТ G1\Us.i‘

- ‹ — » . о. ’-1

U I prenum menu ab improbis desideratg

Bis peccat: primùm , quoniam indignos adjuvatp

Impunè abire deindè quîa jam Их porelic.

Os devoratum Ранее cùm Íuaereret Lupi ‚

î Magno dolore viótus cœpir Iìnguloá

Cette fable ek la 7.d’Esope , fendre aînñ, qui dexîdern: offrit

t &_1a 9. du III. livre dela Fon- memfí pfnium ab ímprubis : „т:

. rame. qui ¿mire par quelqu: bon fer1/iff

x . Qui dnidrrar ринит тгйй mzríterunz Цвет _:nf: dn mhhanr. ‘

‘д ""‘Pf°5"‘~ 0“ Peut aulli1’en- 3. Jun iîgnì На: ‚ ‘и 1»""'

FABLÉ
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FABLE VII.

le: honneur: tournent à la haute der ſo”.

LE RENARD ET LE MASQUE.

l J N Renard vic par hazard un maſque de théa

tre : la belle têteidit-ihmais elle n’a point de cervelle.

Cela s'adreſſe à ceux que la fortune a comblés

d’honneurs 8c de gloire , mais à qui elle a refusé le

ſens commun.

2. ï( Na” hab”. f. _ſed- 'Mak à qui elle a dd. c. d.713:1”

4. * Abflulir. f. fed quiëur. apr-Th, à qui :Hea "fm -

~

FABLE VIII.

I] est dangereux de ſecourir Ier mécbmn;

LE LOUP ET LA GRUE.

Q U l exige des méchans la récompenſe d'un

bienfait, commet deuxfaures : l'une en ce qu'il

oblige ceux qui en ſont indignes; Pautre parce qu'il

ne _peut guéres s'en tirer ſain 8c ſauf. .

Un tas-qu'un Loup avoit avalé , lui demeura dans

le gosier : preſſé par une vive douleur. il tâcha à

dëx-lonëpour rnontrei-,quîaum- 4. * Faure. f. i”.

japan! , dam le Minh” , auſſi-tôt , I trouve engagé dansPembarr-S.

tôt 1e peindre pas fait, en ſe 5. VM”. Veine”, dfl-*ïH/,ffſſl

B
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Inlicere pretio , ut illud extraherent malum;

Tandem perſuasa est jurejurando Gruis,

'Gulæque credens colli longitudinem ,

Periculosam' fecit medicinam Lupo.

Pro-quâ cùm pactum fiagitaret præmium :

Ingram es , inquit, ore quæ nostro capuc

Incolume 'abstuleris : 8c mercedem postulas !

:-6- Pmio. * ſ-Promiſſb. PM! 8. Longitudiucm co…. c. d.

Iv” um collum. C'est un helléun: #rah-penſe promire. c. d. en _

nl me) Ou tou! grec z Communſion-num rfcomprnfr.

…~

FABULA IX.

. 1 i Ne inſulter mixer-ir.

 

- PASSER ET LEPUS.

S I B I non cavere , 8c aliis conſilium dare;

Stultum eſſe , paucis ostendamus verſibus.

Oppreſſum ab Aquilâ fletus edentem graves

Leporem objurgabar Paſſer : Ubi pernicitas

Nora , inquit , illa est Zi quid ita ceflïdrunt pedes Z'

Ôum loquitur ,ipſum Accipîter nec opinum rapir,

Questuque vano clamitantem interficir.

Lepus lemianimus : morcis en ſolarium:

l Cette fable efila 19s. d’Eso~ fonction: , mai-qu” , fai” faux

, 8e la r7. du V. livre de la bond. ~ ~

_ontainm 6. M: opínum. c. d. no” opi

z. Pauris ver-films. .En pm de nai-um. Phedre met Mr, 8c non

var:- _ pas nan , »parce que n” qui est

,ç z'. Nora. Corinne', renmmh ,

mamie. ll Ceſſann”. ceſſa” figni- offre une image, 8c rapproche

l: \ici a ſe ſour/nr. :rſſcr frs .Vidée de ia mon du _mem à

une conjonction négative ,.
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Еще de prorneflës d’engager les autres animaux à

le tirer de ce danger. Enfin la Grue’ perfuadée par

fon ferment, conlïa Гоп long cou à la gueule du

Loup , & lui fit cette dangereuse opération. Com

me elle lui demandoit le prix de fon iiervice : vous

êtes une ingrate, lui dit-il; vous avez retiré votre

tête faine «Sc fauve d’entre mes dents ‚ 8: vous cIe«

mandez récompenfe З

chezles Poëtes latins. Írínd. Pour une eure' peut um

lo- Qua. с. d. им. »Y f. medi- opirazinn. ’

~"Ч

FABLE 1х. `
° A N’1'n_/ultez. point aux mirërnëler.

LE MOINEAU , ET LIEVRE.'

ONrxoNs en peu de mots que ne pas

prendre garde à foi, «Sc donner des confeils aux

autres, deft être bien fou.

С

Un Moîneauinfultoit à un Lîévre , qui prellë fous

les ferres d’u`n Aigle faisoitforce cris. Qu’efl: deve

nuë, dit-il.' cette vitefI`e Ii vantée г pourquoi tes

_,Pieds t’ont-ils ainfi manqué .7 pendant ф!!! parle,un

Epervier le prend lui-même fans qu’il y penfe , 8: le

tuë, malgré fes plaintes 8c fes cris. Le Liévre àdemî

celle du Moîneau qui n’y fon- мм, д’ ffußra qummem. filizmi-Y

йод‘ RHS , 8: s’cn croyoir bien mr: convient mieux ue fla

0 .луне. mare pour le cri d’u_n океан, 8:_

_7- lmfrfìrix. * f. aum. Il Cla- fur-tout _pour exprimer le cn

mmmrem »umm uejlu. Criam pn Жил Morneau. D’a1l1eur_s ce

HMH/aine ритма. с. а. ¿‘lßmz'¢nn mot offre Pîmage d’,un,cr1.enz.

I
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Qui modè ſecurus nostra inridebas mala,v

?lo símili querelâ fata deploras tua.

erecoupè parla douleur. .ſerum re resen ' '8. * En ſolarium munir. f. în- creuequbpn adœ-terelîreigireuilfiiî

[uit-Lui di: ~. voici la conſolation Il lnridebar-On ne trouve poin;

d: ma mo”. mridea dansBoudot , Novitius

9. * Qui. f. tu- || ſerum. Calepin, 8c Robert Etienne. IÎ

Tranquíllr , qui fe croi: enſureté. ſignifie la même chose qlfirrí

 

ËABULA X

Meur-fau' ne verum guider” dicenti credit”.

LUPUS ET VULPES JUDIÔE"

.SIMIO.

U r c u N Q U E turpi fraude ſemel innotuit,

Etlamſi verum dicit , amittit fidem.

Hoc attestatur btevis Æsopi fabula.

Lupus arguebat Vulpem furti crimine :

'g Negabat illa ſe eſſe culpa: proximam.

Tunc judex inter illos ſedit Simius.

Uterque causam cùm peroraſſent ſuam,,

Dixiſſe fertur Simius ſententiam :

Tu non videris perdidiſſe quod petis ;

ro Te credo ſubripuiíſe quod pulchrè negas;

Cetteflblc eû1a74d’Esope, rei ſapin-zi afiínir, effë i” eulpl,

&la z du lLliv-de la Fontaine. e e uen-a culpam, ſemblent nées

r. Fraude. Fran: efi un de ces e l'opinion des Stoiciens_ ſur

mots dontſépîthete détermine 1a nature du péché. Le bien ,

le ſens. Fran: ſans épîthete dit ſelon eux , conſistait_ dans une

ſimplement un tou' :ÿadnſſ: , ligne; s’en écarter a droit ou

.me nm, 8c rurpir dèslgne que àgauche, cféjoitpécher-Para

cest unrfuptreh rínuurfourbrríe. doxe 3 de Crc. Horace a ar

z. Anime Iîdcm. Perd Irina”. faitemcnt rendu leur idee ans

_5. Praximam culpa. Ces ma- ce vers ſi connu. Via-flu ej! me

mercs de Parler, farinari afin” , dima viriorum , d' unir-que Teln
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mort , lui dit :voilà qui me conſole : tu te croyois

en ſureté, il n'y a qu'un moment; tu riois de mon

malheur; déplores maintenant ta propre destinée.

que dtridca. Dtridra dit, ſe rire unrris moqueur 8c inſultant

en derriere ; iſt-idea ſignifie , Io-Deplurar. Îu dlplvrrr.

Jeu; il dit plus, ce me ſemble ,I mais ſe moquer en face. C’efi

ſenon-ſeulement moquer ,

 

FABLE X.

Le menteur n'estpaint cru Iam' même qu?? dit wax'.

LE LOUP ET LE RENARD QUI PLÀIDENT

DEVANT LE ZINC-E.

QU lc o N Q U E s'est ſait une fois connoître par

quelque fourberie, n'est point cru lors même qu'il

dit vrai. Cette petite fable d'Esope le fait voir.

Le Loup accusoir le Renard de lui avoir fait un

larcin: le Renard ſoutenoit qu'il n'était pas coupable

de cette faute. Le Singe alors s'établit Juge entt'euX.

Chacun ayant plaidé ſa cause, le Singe, dit-on ,

prononça cette ſentence : vous, vous ne paroiſſez

point avoir perdu ce que vous demandez; 8c vous ,

je croirois aſſez que vous avez pris ce dont vous

vous défendez ſi bien.

au…. Ne pourrait-on pas :ion

eer que cette ligue n'est que

d’une certaine longueur _, 8c

dire : s'en écarter à droit , s'en

écarter à gauche; aller trop

10m , rester trop bus , c'est éga

lement manquer , defi pêcher.

6. !Edito .Paflînpritſéanrr

7. Pnorflfflarcauram. Paron

rr. Difiolçrir, expat” , dllûîllfl',

plaid”, difiuztr.

'9. T” no” 'ui-INES , (Tc. Quede

gens devraient ainſi être ren

voyés hors de Cour 8c de pro_

cèe, 8: même à qui on devront

faire payer l'amende , comme

la Fontaine le fait dans ſa fable

B3
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FABULA XI.

Rídícula i” imhÎIe virtuti; ostematío.

:ASINUS ET LEO~ VENA NTES.

U I R T u 'r 1 S expers , verbis captans gloriam g

Ignotos fallir, notis est derisui.

Venari Asello comite cùm vellet Leo ,

v Contexîc illum frutice, 8c admonuit ſimul z

5 Ur inſuetâ voce terreret feras ,

Fugientes ipſe exciperer. Hîc auritulus

Clarnorem ſubitum tollit totis viribus ,

Novoque turbat bestias miraculo ;

Quæ dùm paventes exitus notos petunt .

'.10 zLeonîs affliguntur horrendo impetu.

Hic postquàm cæde feſſus est , Asinum evocat .

Jubetque vocem premete. T unc îste inſolens :

Qualis vîdetur opera tibi vocis meæ Z

Inſignis , inquit , fic ut nisi noſſem tuum

~²~$ Animum genuſque, ſimili fugiſſem metu.

u_ Cette fable est _la 19 du Il. où Po” 'Peflpar comm.

hvre dela Fontaine. 3. Axello tomite- L’Afn: in!

1. * Exp-n. f. illegui. [Ez-vant de compagnon; c. d. d'

2. Ignorer ſe prend lci active- compagnie av” FAIM.

ment pour ignam. c- d. pour 4. Admanuih* ſ- cum.

ceux qui M connaiſſrntpas. Çom- 5. Infumlici, veut dire, qui

'me dansla fable I4 de celivre, »bjr par a fo” ordinaire, qui ej

ilnonloro, poux-marquer ïmlim (Pune maniere nouwlll.
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FABLE XI.,

La vanité efl ridicule dam un hommeſam cœur.

LZASNE ET LE LION A LA CHASSE.

UN poltron , qui par ſes rodomontades quêœ

des louanges, en impose à qui ne le connoît pas ,

8c ſert de jouet à qui le connaît.

Le Lion voulant chaſſer avec PAſne , le couvrir

de broſſailles , 8c lui dit en même temps :Tépouvan

cer les bêtes par une maniere de braiſe coute nou

velle 5 que pour lui, il lesſurprendroîr dans leur

fuite. Auſſi-tôt l'animal aux longues oreilles pouſſe

ſa voix de toutes ſes forces , 8c effraye les bêtes par

ce nouveau prodige. Tandis qſſépouvantées , elles

gagnent les iſſues du bois qui leur ſont connuës,elles . 3

ſe trouvent terraſſées par les vigoureuses attaques

du Lion. Celui-ci, raſſasié du carnagqappelle l’Aſne,

8c lui commande de ſe taire. L'Aiſne alors tout boufli

d'orgueil : quel est , à votre avis , le ſervice que ma

voix vient de vous rendre .7 merveilleux , reprit le

Lion, 8c tel que ſi je n’avois connu ton courage , 8c

“ton extraction , faurois fui avec la même frayeur.»

6. .Excíÿertl* ugímm-Cus. lent

rz. Tunc eſt tr s-expreififià 1;. Animumà :nur ſont pris

montre que ce fut dès ce m0- îcl dans le ſens tonique.

ment qu: lfAſne devint rnſo- -

B4'.
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FABULA XII.

Utilíffimum ſ-epé quad contemnítur.

CERVUS CORNIBUS IMPEDITUS.

L AU D A 1' r s utiliora qua? contempſeris

Sæpè inveniri , hæc exerit nat-ratio.

, Ad fontem Cervus , cùm bibiſſer , restitit;

Et in liquore vidit efiigiem ſuam. _

î lbi dùm ramosa mirans laudat corrrua ,

Crurumque nimiam renuitatem vituperat;

Venancûm ſubíto vocibus conterritus ,

Per campum ſugere cœpit , &t curſu levi

Canes elusit. Silva tùm excepit ſerum .

.Io In quâ retentis impeditus cornibus

Lacerari cœpit morſibus ſævis canum.

Tune moriens vocem hanc edidiſſe dicitur:

0 me infelicem, qui nunc demùm intelligo .

Ut illa mihi profuerint quæ deſpexeram ,

I5' Et quæ laudaram , quantum luctûs habuerint!

Cette fable est la 44cPEsope,

&la 9 du VI. livre de la Fon

urne.

l. Contempferis- La ſeconde

perſonne est rnîse ici pour une

erſonne indéterminée. Ces

econdes perſonnes , fort com

munes dans 1e lutin, s'admet

lent rarement dans notre 1an

gue; ainſi , au lieu de traduire

'vous mlprínz , nous mettons

I” mlpme.

7.. Vnhntflm pour venant-în”.

c. d. ornazbrum. on mettoit

ainſi quelquefois lcsparticipes

pour es noms z comme nude”

turn dans Lucrece 8: dans Ovi

de, pour mrdicarufll ; volant” ,

pour Mm; notant” pour piſſer.

Virgile 8e Horace ont mis au

contraire le nom pour 1e par

ticipe. Populum late' Tegan. Æn

I. 26 ,pour popular” lan' 213M”

l'iſl
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FABLE XII.

Le plu: utile est ſhuoeſzt ce que l'on Majin-Ire.

LE CERF PRIS PAR SON BOIS.

(J E T 't E fable fait voir que ce qu'on méprise est

ſouvent plus utile que ce qu’on loue'.

Un Cerfaprès avoir bu à une fontaine, s'y arrêta,

8c conſidéra ſon image dans l'eau. Tandis que Plein

d'admiration , il louoit ſon bois , 8c blâmoit la trop

grande. maigteur de ſes jambes; tout d'un coup

épouvanté_ par un bruit de Chaſſeurs, il ſe mità fuir

à travers la campagne , 6c s’échappa des Chiens par

la legéreté de ſa courſe. Bien-tôt il ſe jetta dans la

forêt , où ſe trouvant arrêté par ſon bois, les Chiens

le déchirerent à belles dents. Alors, en mourant, il

prononça,~dit-on, ces paroles : ô malheureux que

je ſuis, de ne connoître qu’en ce moment combien

ce que je méprisois m'était utile , 8c combien de

maux devoit me causer, ce que ÿcstimoís tant !

9. Emu! exprime parfaite

ment l'action de ÿeſquivcr, 8c

ce qu'on appelle mettre les

Chiens en défaut , leur donner

le change. Curſu !wi chui: m

m: : ne ſemble-t-*il pas voir la

courfelegere &rapide du Cerf?

n Tam fil-un Excepít fer/m. Alors

In forêt 1mn- ” Cerf. Cette ma

niere élégante de s'exprimer ,

offre un ſens_ métaphorique ,

qui ſemble dire que 1a forêt

présente un azile , un couvert

au Cerf qu] s’y réfugie.

13. Qui intclligo drmàm nunr.

Qui connai; enfin d priſm-t. c. d.

qui connai: à prirent, mai: no?

tard.

14. 8c 15. Unùd-quafltùm- ll Ha

burrint luctûr. Il: auraient, mn

ricndroíent , renfermtroicnx , mu

tiroien: de larme: , de gimíſſe

mn” , de chagrins , le pein”,

de maux
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FAB UL A XIII.

Laudatore nibil inſidíoríur.

VULPES ET C ORVUS.

U r ſe laudari gaudet verbis ſubdolis ,

Serâ dat pœnas tut-pes pœnitentiâ.

Cùm de fenestrâ Corvus raptum caseum

Comeſſe vellet celſâ residens arbore ,

Hunc vidit Vulpes , deinde fic cœpit loqui z

O qui tuarum , Corve , Pennarum est nicor Z

Quantum decôris corpore 8c vultu geris B

Si vocem haberes , nulla prior ales foret.

A! ille , dùm vult etiam vocem ostendere n'

Dímisit ore caseum, quem celeriter

Dolosa Vulpes avidis rapuit dentibus.

Tùm demùm ingemuit Corvi deceptus stupor.

Hâc re probatur quantum ingenium valet 5

ÎVirrure ſemper prævalet ſapientia.

honte n'est pas de ſe repentir)

mais de f: repentlr quand

\feſt :iustemps

Celſo!- f. i”. _

Qui. c. d. quant”, quahÿ_

Derórir ici est le gemtrf

de dm”, 8c non pas de dm”.

Il * Carpe”. f. Îl

Cette fable est la ra d’ESope ,

&la 7. du I. livre dela Fon*

laine.

a. Dar perm. On dif domine”, ê.

penderhſolvere pænaríitr: puni. .

.Ainſi , dar œnar run-per [HA pæni- 7.

ler-rid. Il prouve der peines ha”

nwer P” u» repentir tardif. La



FABLES DE PHEDRE, LIV. r. 27'

 

FABLE XIII.

Ric” de plu: trompeur qu'un flatem'.
r

LE RENARD ET LE CORBEAU.

U r ſe plaît à recevoir de fauſſes louanges, ï

la onte de s'en repentir trop tard.

Un Corbeau perché ſur un grand arbre , s'appré

toit à manger un fromage qu'il avoit pris ſur une

fenêtre ; un Renard Papperçut , 8c ſe mit à lui parler

ainſi :ô Corbeau, que ton plumage est brillant ! que

ton corps 8c ta tête raſſemblent de beautés ! ſi tu

avois de la voix , nul oiseau ne Pemporteroitſur toi.

Celui~ci voulant auſſi montrer ſa voix ,laiſſa tomber

ſon fromage , que le rusé Renard ſaisit dans le mo
ment avec-ct une dent gloutonne. Alors le Corbeau

pris pour dupe , gémit de ſa stupidité.

On voit par cette fable, combien Peſpritest utile ,

8c que l'adreſſe ordinairementſemporte ſur la force.

8. Prior. * ſ. n- Prior. c. d. ſuit.

Pſæflflnliflf- I 12- Tùmflnpor Coro" dec m:

9.1” , mot qui commence. ingrmuil. Alan la flupídir du

ordinairement une rcplique , I Cernay-trompe" (mit-ſeu oſcar-ui

comme :mais il répondit , mairil 3 est Icl pour arm” !api-iut ,

_fic cela,&c.ll marque Pcmpreſſe- comme dans Horace, Hercule

ment du Corbeau à répondre , labor pouſPinfalîgablt Hunt”.

I: pourrait ſe rendre par uuffî- 14. .ſapientime, d. aflutig.
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FABULA XIV.

_ Fallait -Uulgi judícinm.

EX SUTORE MEDICUS.

 

M A 1. U s cùm Sutor inopiâ deperdîtus ,

Medicinam ignoto facere cœpiſſet loco 1

Et venditaret falſo antidotum nomine 2

Verbosis acquisivit ſibi famam sttophis._

s Hic , cùm jaceret morbo confectus gravi

Rex urbis , ejus expetiendi gratiâ ,

Scyphum popoſcit; fus-â dein ſimulans aquâ

Antidote miſcere illius ſe toxicum ,

Ebibere juſiit ipſum , posito præmîo.

:to Timore mortis ille tùm confeſſus est ,
l Non artis ullâ medicum ſe prudentiâ ,

Verùm stupore vulgi factum nobilem.

'Rex advocatâ concione a hæc edidit :

Quantæ putatis eſſe vos dementiæ .

l; Qui capitavestta non dubitatis credere,

Cui calceandos nemo commisit pedesZ

Hoc pertinere vcrè ad illos_ dixetim ,

' Quorum stultitia quæstus impudentiæ est.

cette fable eſtla 147 d’Esope. c. d. faux.

2. Fai-Tri, avec les noms d'art 6. Gratítl devant un géron

3: de métier, ſe rend par nt”- dif, ou un mot équivalent ,

nr , pratiqu”, cum n. || * Loto ſignifie pour , ou par , comme :

ignom. (Lin. Ignoto. nconnu. c. d. experimdí 5mm! , en faveur de

oùzl lroitínconnu. Voyez livre I- Ptxpérienoe. c-d-par Prxÿhientr,

fab. 11- vers 2. ou pour exphimenzer , po” t”

3- E: * _uenditos-H. ſ- tim. avoir Vexpíriznte. .

ll Fïlſo nom-nr. [Pan faux nom. t l. 8c n.. Non unix and, (Fr.



FABLES DE PHEDRE, LIV. I. 29

:~

F A B L E x I V.

Le Peuple est un matt-voir juge.

LE CORDONNIER DEVENU MEDECIN.

U N mauvais Cordonnier réduit à la derniere

indigence , ſe mit à exercer la médecine dans un

endroit où il n’étoit pas connu; 8c vendant de faux

antidote , il s’acquît de la réputation par les charla

taneries. Le Roi de Ia ville etant dangereusement

maladeNoulut éprouver ce qu'il ſçavoit faire; il de

manda un verre , puis y ayant mis de l'eau, il feignic

de mêler du poison avec Pantidote , 8c command:

au Médecin de le boire, lui promettant récompenſe.

Celui-ci , dans la crainte de la mort, avoua pour

lors qu’il ne devoir point ſa réputation à ſa ſçience .

dans l'art de la médecine , mais à la ſotise du Peu

ple. Le Roi auſſi-tôt fit aſſembler les habitans , 8c

leur adreſſa ces paroles : conſidérez combien est

grande votre folie , vous qui ne craignez pas de con

fier vos têtes à un homme à qui perſonne n'a voulu

donner ſes pieds à chauſſer.

On peut dire que ceci convient parfaitement à

ceux , dont la ſotise ſert de revenu à quiconque veut

les tromper.

c. d. ſe nanfaflum eſſe nobilcm ulld l 8. Quomm, 8re, Ceux d”, l.

prudent” unir , 'uerùm _ſh-porc fotire :fl le revenu dc Fimÿudence,

w415i. Qd” nVtoir devenu fameux ou der im udenr. c. d. ceux da”

par aucune connaiſſance de c” un, la ſatire ſg*: de revenu 014x470,.

m-ir par la fnrir: du peuple. 17mm , ou a quicanquu _WM l”

x6. * Cui. ſ- Irominí.- tromper.
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FABULA XV.

Pauper dominant , no” ſor-tem mural.

' ASINUS ET SENEX.

I N princîpatu commutando , civium

Nil præter dominí nomen mutant pauperes.

Id eſſe verum parva hæc fabella indicar.

-Asellum in prato quidam paſcebat ſenex;

5 Is hostíum clamore ſubito territus ,

Suadebat Asino ſugere , ne poſſent capi.

At ille lentus: Quæso, num binas mihi

,Clitellas impositurum victorem putas î

Senex negavit. Ergo , quid reſert meâ

1° cui ſerviam , clirellas dùm portem meas Z

livre de la Fontaine. teur de ſon pas- Après Lem”

cette fable eſt la 8 du VI. ldolenee de PAſne , quela !en

7.\L”mr marque autant 1’in— on ſourentend dixit.

 

FABULA XVI.

Fidejujlbrem infidum cave.

OVIS ET CERVUS.

RAUDATOR nomen cùm locar ſponſu improbo;

Non rem expedire , ſed mala videre expetit.

r. Locat-_Lorarr ſignifie lou-r , obligation , ùngagrr, ?obliger

Mgag” ; ainſilacarr nomen, c'est 2. I/ídrrr. c. d. pro-vide”. M!

ïngacrrſon nom. c. ,d. contracter dinr , privoírz chercher, iron-rm
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e' FABLE XV.

Lepam/rechange de maítreſanschangerdefommc.

LE VIEILLARD ET UASNE.

DAN S une révolution de gouvernement , le!

Pauvres ne font que changer le nom de leur maître.

Cette fable en montre la vérité.

Certain vieillard faisoit paître unAſne dans un

pré : tout à coup epouvanté par le .cri des ennemis,

il voulut perſuader à l’Aſne de s'enfuir , afin qu'ils

ne fuſſent point pris 5 mais YAſhe, ſans s’émouvoir,

lui répondit : penſez-vous , je vous prie, que le vain

quent;me charge de deux bâts .7 non , repritle Vieil

lard : que m'importe donc, ajoûta l‘Aſne, àqui je_

ſois . ſi je porte mon bâts à l'ordinaire Z

9- Quid nfl" ma 2 * ſ. inquiel 1c. Dam. c. d. ſi, dn”. J7,,

Simu- dir qu: , puiſque.

 

FABLE XVI.

Gardez-Dour d'un répondant de mou-ovairefoi.

LA BnEnIsET LE CERF.

UN fourbe qui s’oblige ſous mauvaise caution, ne ‘

desire pas s’acquicet , mais trouver un ſubterfuge.

Le verbe voir dans la plûplrt pluriel-Mes cham mouuairmc-d

deslanguesabeaucoupde ſtgm- d: mou-vail rourr. Vide” mala.

Unions. ll Main au neutre Trou-Un quelquefidper-t/acrid-,qurh
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Ovem rogabac Cervus modium trîrici

Lupo ſponſore ;at illa præmetuens doli :

Rapere , atque abire ſemper aſſuevir Lupus ,'

Tu de conſpectu fugere veloci împetu :

Ubi vos requiram , cùm dies advenerit?

que dl ain.

4. ;L
nm. Il Do”. * ſ. dixit.

6. Fugue de tot-ſpecta- Fuírd

paſſant-foie. Le Loup ga- la vuë. c. d. diſparaître.

7. Di” ſignifie ce que nous

~

FABULA XVII.

Calumniatarem ſua 11x714 mami.

  

OVIS, CAÜIS ET LUPUS.

S O L E N *r mendaces luere pœnas maleficî.

Calumnîator ab Ove cùm pereret Canîs ,

Quem commodaſſe izanem ſe contenderet ,

Lupus cîtacus testis , non unum modè

Panem debere , verùm affirmavit decem.

Ovis damnaca falſe cestîmonîo , —

Quod non debcbat , ſolvit. Post paucos dies

Bîdens jacencem în foveâ proſpexic Lupum:

Hæc , inquic , merces fraudis à Superis datur.

Voyez 1| 25 «Pssopmcetze fa

ble a aſſez de rapport avec

l'histoire de Séian , grand pro

tecteur de l: calomnie , qui

avoit été long-temps ?inſtru

ment des cruauté: de Tibere. l]

etait parvenu à une puiſſance

extraordinaire , 8! fut enfin tue

par l'ordre dcnbcre; [on corps

ſu( jette à la voirie, 8c expos(

truix jours aux inſulter du peu

ple; ſes enfans eſſuyerent les

traitemens les plus ignomiæ

nieux. Voyezlivre III. prolo

gue , vers 41 .

r. Malefití, par ſyncope,pour

maltficií. Virgile met ati pour

oeíí , 8c Terence?mi pourgrd-n'i

Le
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Le Cerfdemandoic à la Brebis un boiſſeau de bled,

ſous la caution du Loup ; mais CeIIe-Cifflppréhendant

quelque ſupercherie , lui dit : le Loup a coutume de

prendre 8c de s'en aller; toi, tu diſparois avec une

vîteſſe extrême : où iraí-je vous chercher , quand

le jour du payement ſera venu Z

ïppellon: tm”. c. d. jour | Phi-lan” , jour d: payement.

 

FABLE XVII.

Il est ufljuſle cbatiment rérerve' à la mlomníe.

LA BREBIS, LE CHIEN ET LE LOUP.

l o -r ou tard les faux témoins ſont punis de

leur imposture.

Un Chien de mauvaîse foi , demandait àla Brebís

un pain qu'il ſoûtenoic lui avoir prêté : le Loup appel

IE pour témoin , affirma que non-ſeulement elle en

devoir un , mais dix. La Brebis condamnée ſur ce

faux témoignage , paye ce qu'elle ne devoir point.

Peu de jours après , elle apperçuc le Loup pris dans

une foſſe: voilà, dit-elle ,' la 'récompenſe que les

Dieux réservent aux fourbes.

2. Calumnialor- Calumnianur , à ſept pi ds de profondeur 3

qui di: desfauſſezlx; menteur , im- on les cou re de branches- , de

poſteur , d: mauuainfoí. feuillages ~de terre. On mec

3. Cor-under”. c. d. :onrende- une charogneau fond , 8: la

bat. [I Comme-faſſe. * f. illi. bête qui vient pou: la manger,

8. Ces foſſes ſont une ſorte tombe dedans-Hlarenezmdvlort,

de pièges ; elles ont environ ſix étendu, couché . 8re.

C
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FAîBULA XIX.v

Omnem adítum mali; Præoludíto.

CANIS PARTURIENS.

HA n E N T inſidias hominis blanditiæ mali a

Quas ut vitemus , Verſus ſubjecti monenc.

Canis parturiens cùm rogaſſet alteram ,

Ucſſfetum in ejus tugurio deponeret ,

's Facile impetravit : dein repoſcenti locum .

Preces admovit , tempus exorans breve ,

Dùm firmiores catulos poſſet ducere.

'Hoc quoque conſumpto, fiagitare validiùs

Cubile cœpit : Si mihi 8c tutbae meæ

_o Par , inquit ,' eſſe potuetis , cedam loco.

cette fable eſt): 7 du u. Quand on parle d'un autrem

livre de la Fontaine. detenninemenc , on met ali-u.

2. uns-c-d- Ms. |l Vnfutſub- Les Auteurs confondent quel

Mn'. :Som qui _ſont cí-deflbus- quefois ces deux mots.

c. d. qui ſuive”. 5- Impetravir. * f. id. Il * R:

3. Ame-am estici pour alim”. pofnnxî. f. rani.

'Alter ne e dit guet-es, quelorſ- . 8. Hoc. * f. tempo”. Il Flo

quül: \eſt queſtion de” deux. giron. Il y a dans- ce mo:



r* TABLES DE PHEDRE, LIV. I.- 31_

 

FABLE XIX.

Ne doñmz. aucune entrée aux méchmm_

LA CHIENNE AVEC SES PETITS.

, E s careſſes des méchans couvrent quelque trai

hísonila fable qui ſuit nous avertit de nous en défier.

Une Chienne ſur -ſon terme emprunra la loge ,

d'une autre pour Y faire ſes petits 5 'elle Pobtint ai

sémenr. Celle-là enſuite redemandant ſa place ,

elle la ſupplîa de lui donner encore un peu de

temps, juſqu'à ce que ſes petits fuſſent plus fizrts

pour la ſuivre. Ce ſecond terme expiré z elle com

mença à redemander ſa loge avec plus dîempreſſe

ment. Si vous pouvez , répondit l'autre , être auſſi

forte que moi 8c ma troupe ,je quícterai la place.

une harmonie _îmîtatîve , plugvif , 8c montre quälors

qui repréſente à Puuagïnadon l’amma1_s’lmpntiente , & ſe

les çrîaîllerîes redoublées de fâche ſéneuS-cment.

cette Chienne , qui redemande r0. Par. * ſ. víríbur. Egale r»

ſa loge avec toutes ſortes d’in- form. Il Cedamloto. Je partiſan' ,

flances. Valid-ï” dormeà cette je me relírerm', j? ſortir-ai , j:

image unten de couleur-encore ciſeau-Pardi de la plu”.
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F..A BUL ñA …XX.

Stultitiaplerumqué exítio q/Z.

CANES FAMELICL'

T U l. -r U M conſilium non modè effect” carec g

Sed ad perníciem quoque moi-cales devocat.

Corium depreſſum in fluvio viderunt Canes.

Id ut comeſſe extractum poſſenr faciliùs

Aquam cœpêre bibere : ſed rupci priùs

Periêre , quàm quod petierant , contingerenc.

cette fable est la 208 d’Esope. z. Dfllomt- Devon” ſignifie

La 25 duVIII. livre de 1a Fon- appeller z ainſi devan": ad pn

laine y a beaucoup de rapport. nitílm; c’en appeller, unir” dans

 

FABULA XXI.

Mixer -vel ignazziſſímq cuíque ludibría est.

LEO SENIO .CONFECTUÈ

Q U 1 c u N QU E amisic dignitatem pristinam z

Ignavis etiamjocus est in casu gravi.

Defectus annis , 8c desertus viribus

Leo cùm jacerec , ſpiritum extremum crahens ,

Voyez” 14 dŒsope , &la 14] 2. In Mm graví. Dans un :a: ,

in III- hvre de ialîontaine. dan: une ſinon-limon ſïſfllflflf 3
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FABLE XX.

Son-oem Pimprudence nou: perd.

LES CHIENS AFFAMÉS.

U N n ſole entreprise , non-ſeulement ne réuflit

pas , mais même conduit les hommes à leur perte.

Des Chiens apperçurent un cuir enfoncé dans une

riviere. Pour le manger plus à leur aise après l'en

avoir tire' , ils ſe mirent à boire l'eau; mais ils cre

verent avant que de parvenir à ce qu'ils desiroient.

l: prltípire. ſemble-Pelle pas offrir l'image

5. 8: 6 Dexpreflion Tuprí pe- de ces Chiens, qui crevem com

aihe me paroi: très-belle ; Ne me feroit un ballon trop gonflé!

_'~='__':-_;E:

FABLE XXI.

Le malheureux est inſulte' méme par le plu: lâche.

LE LION ACCABLÉ DE VIEILLESSE.

CE LU r quia perdu ſa premiere dignité , devient

dans ſon malheur le jouet des plus méprisables.

Un Lion abbatu de vieilleſſe , 6c dénué de forces,

étoit couché prêt à rendre le dernier ſoupiLUn San

danr une avanru” , une diſh-ot: l J.. Deftflus ont-ir. Lnnguíſſïont ,

afllrgemm. ſpi-né, abbatu par l” anné”

CE3
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APer fulmineis ad eum venir dentíbus .

Er vindîcavît îctu vererem injuriam.

Infestis Taurus mox confodir comîbur

Hostile corpus. Asinus ut vidit ſerum …

Impunè lædi , 'calcibus frontem exteríc.~

At ille expirans :Fortes îndignè ruli .

Milli inlultare , te, naturæ dedecus ,

Qubd ſerre cogor a certè bis videor mori.

5. Fulmimír. De foudre. c. d. alors. Je trouve cet ae d'une

qui reſſemblent .2 la foudre , mma- beauté au-deſſusderoure expreſ

ſanm comme la fondu'. fiomll rappellmpour ainſi dire,

7. Inftflir. Ennemi” , daflgë* Pattention du lecteur 8c les

ſemer,pe1nizieurex,meurtrier”. forces du Lion z qui ſemble

9. Fronmn. * f. llonir- faire un ſoupir de plus. Il Ex

lo- At. Mais. ç. d. ſur n” , piram. * f. dixit hd”. Il Indigna

 

FABULA XXII.

Qui alterz' ſuam ab ranram commodat , ínjuríâ

_postulat id gratins appom' fibz'.

MUSTELA ET HOMO..

MUSTELA ab homine prenſa cùm instantem necê

Effugere vellet : Quæso , inquit , parcas mihi .

Quæ tîbi molestîs muribuâ purgo domum.

Reſpondlc ille : Faceres ſi causâ meâ ,

Gratum eſſec , 8c dediſſem veniam ſupplici;

Nunc quia laboras , ut fruaris reliquiís Y

'l- 1571H” i” amm- Un: mo” mum. f. mam.

,rec/mme , un” , qui preſſe , 4. Faut” * ſ. il. J.

qu] mum”. _ J-*E-Üet. \Kid Il* l' '
- a-Purzohnunbun Là- Il *Dqñ ríër'. c. dærttibns luis, m m' f*
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;lier avec ſes défenſes menaçanres vint à lui , a:

d'un coup qu'il lui porta, vengea les injures qu'il en

avoir reçuës. Au même instant un Taureau , de ſes

cornes meurrrieres , perça le corps de ſon ennemi.

IIAſne voyant qu'on pouvoir impunémcnt offenſer

cet animal, lui caſſa la rêre à coups de pieds. Alors

le Lion ex-pirant proféra ces paroles : j’ai ſupporté

avec indignation les outrages des plus courageux;

mais nfinſulrer ! toi Popprobre de la nature ! ce que

je ſuis obligé de ſouffrir; certes , il me ſemble mou:
rir deux fois. i

tulifarm. .PaiſuPP-Ûrt! av” índiſi ' Î 1. i' Inſulin” mil-H'. f'. fed.

gnmion .les rouïagrux.

 

FABLE XXII.

Ceme qui nïzblígent que pour leur interét , deman

dent à tort 5Mo” 1em- e” ait obligation.

L'HOMME ET LA BELETTE.

U N E Belette príse par un homme , voulant évi~

terla mort qui la menaçoir , lui dit; épargnez~moi ,

je vous prie , moi qui purge votre maison des rats

qui vous incommodent. L'homme lui répondit : ſi

cu le faisois à cause de moi , je c'en ſçaurois gré ,. 8e

flaccorderois la grace que ru demandes 5 mais

’ 6.M:u_, qui a ic_î 1a force cle objets fous un même point de

ladverſarlveſadza ueauconp de vuë. Ces beautés ſont ſouvent

grace. Ce ſont-la. de ces beautés Ïéirerées dans Phedre, par de:

d lmases qui représentcnt les expreſſions de temps a; de lieu î

C4
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(Io

Quas ſunt rosuri , ſimul 8c ipſos devores .'

Noli imputare vanum beneficium mihi ;

Atque ita locutus , improbam letho dedíti

Hoc in ſe dictum debent illi agnoſcete i

Quorum privata ſervit utilitas ſibi ,

Et meritum inane jactant imprudentibus;

comme hic, nanou-Enr, bre-vi, 8re- 7. Et * f. ur.

Ce qui faitde ces fables autant 8. imputare benefioium alicia' 3

de petits tableauxdont les lomñ ímÿuttnanrilïutr. c. duvouloír que

tains ſe rapprochent avec goût. qutlqtctun tienne compte d'un f”

 

FABULA XXHL
Suſhecta malorum lbeneficia.

CANIS FIDELIS.

RE P E N 'r E líberalis stultis gratus est;

Return peritis irritos rendit dolos.

Nocturnus cùm ſur panem misiſſet Cani ,

Objecto tentans an cibo poſſet capi :

Heus , inquit , linguam vis meam præcludere;

Ne lattem pro re domini : multùm falleriss

Namque ista ſubita me jubet benignitas

Vigilare , facias ne meâ culpâ lucrum.

cette fable eſtla ao (Plzsope- dans Pbedre pour dupe , fin-ple ,'

l. Ieulrís. Aux faux. .ii-uma 8c ſor, banaſſe, crédit”, &c

mrudcns ſe prennent ſouvent 1.1'enditdolo: 5mm- c. dam!)
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comme tu ne prens cette peine que pour profiter

des testes qu'ils auraient rongés , 8c pour les manger

eux-mêmes; ne me fais point valoir un ſervice ima~

gin-aire : 8c cela dit , il tua cette bête malfaisante.

Ceux qui ffagiſſent que pour leur utilité particu

liere, 8c vantent aux dupes leurs prétendus ſervices,

doivent reconnoître que ceci s'adreſſe à eux.

oi”. l ſignifie ru”.

9. Da” Inha- Dmm” , Hum- Io. Diflum * íïſe. f. IN.

à la mon , phrase poëtique qui

 

F A B L E X X I I I.

Le: bienfait: des meſcl-anrſontſuſjæcctr.

LE CHIE‘N FIDELE.

U1 tout à coup devient libéral plaît aux ſots;en

vain tend-t'il des pièges à ceux qui ont de l'expérience

Un voleur de nuit ayant jette du pain à un Chien .

pour eſſayer ſi,à la vue' du mangenil ne pourroit pas

ſe laiſſer ſurprendre. Oüî-dà, dit le Chien, vous

voulez me lier la langue , de peur que je n’abboye

pour l'intérêt de mon maître .P vous vous trompez

fort , car cette générqsîté extraordinaire m'engage

à me tenir ſur mes gardes, de Peur que vous ne

faſſiez capture par ma ſaute.

ïlndití-fldias. ' ’ l 5. Inquít * f. uni:
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F ABULA XXIV.

Potentes ne tenter amulari.

R A N A R U P "r A.

I N O P s , potentem dum vulr imirari , petit.

In prato quondam Rana conſpexir Bovem ,

Et \acta invidiâ canræ magnitudinis , _

Rugosam infiavit pellem: tùrn natos ſuos

ſiï Inrerrogavir, an Bove eſſet latíor Z

Illi negarunt. Rurlſiùs intendit curem

Majote nisu , 8c ſimili quæsivir modo.

Quis major eſſec Z Illi dixerunt Bovem.

Noviſſimè indignata, dùm vult validiùs

1° Infiare ſeſe, rupto jacuit corpore.

&la 3 du l. livre dela Fon- arFenUie-cœl.enviEuu-,jalome

Cette fable estla 33 d'IP-etape! 3.Tafiui”m~díd. Frappfhprir!

P .
nine. 9. Noviflimê. Tou; de nou-veau ,

 

FABULA XXV.

Rete ne tendu: Accipítri 6'34 Mil-via.

CANIS ET CROCODILUS.

(,4 O N s 1 L l A qui dant prava cautis hominibus ,

Er perdunr Qperam , 8c deridenrur turpiter.

z. Nilo. Le Nil grand fleuve jette dans 1a mer Méditerranée

\li-Afrique qui traverſe 1’Abiſiî> par7 embouchures qu'on ap

me, la Nubie, l'Egypte , 8c ſc pelle bouches du Nil. Il ſe dé
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~

FABLE XXIV.

Ne cherchez,point à àller de pair avec le: Grand!,

LA GRENOUILLE QUI GREVE.

Es Pecícsſe perdent en voulant imiter les

Grands.

Un jour une Grenouille vir un Bœufdans un pré.

jalouse d'une groſſeur ſi prodîgîeuse , elle gonfia

ſa peau pleine de rides; puis demanda à ſes petits

ſi elle ſſétoit pas plus groſſe que le Bœuf; ils lui ré

pondîrent que non. Elle érendit encore ſa peau avec

plus d'effort , &leur demanda, comme auparavant,

qui des deux étoit le plus gros ; le Bœuf, lui répon

dîrent-íls. Enfin , Outrée de dépit , elle voulut tant

s’enfler, qu'elle creva. ~

(More , enfin. talÿx ayant [TM/LINE mourut. c. d.

lo. Rupm corpo” Jamin .ſon :Il: tre-va.

 

F A B L E X X V.

Ne tenzlezpoíntde piege à plu: ſi” que W01”.

LE CHIEN ET_ LE CROCODILE.

CE u X qui donnent 8e mauvais conſeils aux per

ſonnes ſenſées , perdent leur peine , 8c en ſont hon

teusement raîllés.
l

box-_de deux foísÿanné 'en- e d l'E t ' d'1» 1 t
graiſſe 8c rend fertiles leeè fcr- S0511):- g” cho l ne? cu
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Canes curtentes bibete in Nilo fluminc

A Crocodilís ne rapiantur , traditum est.

Igitur cum currens bibete cœpiſlèt Canis ,

Sic Crocodílus : Quamlîbet lambe otio,

NOli vereri. At ille : Facerem meherculè ,

Nisi eſſe ſcirem carnís te cupidum meæ.

4. Crocodílis. on dit mieux qu'à '17 coudées de long. c”

Crocodilut que Corrodilux. LeCro- animal est fort vorace , 8c man

codile est un animal amphibie ge 1er hommeslorſqufflpcut en

qui ala forme d’un Lezard; il attraper.

y en a dans le Nil qui ont iuſ- 6. Lambh Je trouve dans ce

~

FABULA XXVI.

Par pari refertur.

 

VULPES ET CICONIA.

NU r. L I-nocendum; ſi quis vero læserit ,.

Multandumſimilî jure ,fabella admonet.

Vulpes ad cœnam dícitur Ciconiam

Prior invitâſſe , 8c illi in patinâ liquidam

Posuîſſe ſorbitionem , quam nullo modo

Gustare esuriens potuerit Ciconia.

Quæ Vulpem cùm revocaſſet ſintrito cibo

Plenam lagenam posuít : huíc rostrum inſerens

Satiatur ipſa , 8c torquet convlvam fame.

cette ſable eſt la 7.7 d’Esope, uà , o Mſn.

8: la 18 du I. livre de la Fontai- q j. Pàffsiliſſe , pour: est le mot

ne. propre pour ſignifier ſervir ,

r. Notez-dam. i' ſ. (j). Nou” : mon”, pom-fm* un: table. H S01

flmfl' .1 fax” nm , bleſſer. ~tlm- bizfanm a yu brent-rage. .ſorbízio
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IOn dit que le long du Nil ,les Chiens boivent en

courant , de Peur d’être pris par les Crocodiles. Un

Chien donc ayant commencé à boire de la forte, un

Crocodile lui parla ainfi . buvez aulïi doucement que

vous voudrez, ne craignez point. Mais le Chien lui

répondit : affurémenr je le f`erois,fi je ne te connoilï

fois pas Ii friand de ma peau.

mot une harmonie îmîfatîve, d. cum та.

qui femb1_e peindre 1’a&ïonme- 7- Im. * В dixit. 11 Гаити. *

meduCh1enqui1ape. Il 0zio.c. Г. id.

`_"~_

F A B L E XX V I.

Chacun a fon tour.

LE RENARD ET LA CICOGNE.

I L ne fautinfulrer períònne. Cette fable apprend

que quand on a infulté quelqu’un, on mérite un

pareil traitement.' "

Le Renard ‚ dit-on, invita le premier la Cico

gne à fouper, б: lui fervit dans un pla: un mers fort »

liquide, dont elle ne put goûter, quoiqu’elle ей:

_ grand appétit. La Cicogne à fon tour invita le Re

nard , lui présenta une bouteille pleine de viande ha

chée ; puis y paffant fon bec , elle en prenoit à fon

Ji: une :bof: liquide , mais Hqwí- mrc , termes de feûins. Имам,

‘М’ _ augmeme encore Pidée ста nppdler, iwuizer д un regar.

du 511114511# ‚ & équivaut Ta mk- Re-varare , c’el't rappeller , in

Üfluïdh -virer à fa» your rendre la г‘

7» Rn/arA_[f¢t.VJfm'f, Ü'r:ve par. I i
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'jo Quæ cùm lagenæ fiustrà collum laniberet;

Peregrinam ſic locutam volucrem accepimus i

Sua quiſque exempla debec æquo animo pari.

I0

n.. Le but de cette fable :Fest penſé , qu’qn rende le mal pou;

pas, comme quelques~uns Pont le mal; mais qu'on s'attend”

 

F A B U LA XXVII.

AMD-m ſm” ſibí carmfex efl.

CANIS, THESAURUS ET VULTURÂ

l l Æ c res avaris eſſe c0nveniens potest ,

Et qui humiles natî , dlci locupleces student.

Humana eſſodiens oſſa , chesaurum Canis

Invenic , 8c violarât quia Manes Deos ,

Injecta est illi divitiarum cupiditas ,

Pœnas ut ſanctæ relígioni penderet,

Itaque aurum dùm custodit, oblitus cibi ,

Fame est conſumptus : quem flans Vulturius ſuper'

Fertur locutus: O Canis , meritè jaces ,

Qui concupîſii ſubito regales opes ,

Trivio conceptus , 8c educatus stercore.

2.. E: * qui. ſ- illis. Il ſtudent

díci (ampleur. c. d. ſtudent Eſſi

laſagnes. Ces mots din' , -uom

ri, intl-dc” , &c- ſc rennïnt

ſouvent chez les Lanns pour

eſſe. Comme dans ledpremier

livre de PEnéide. ÿ j) ego ',

que .Di-x-û/n inn-Ia Regina ,jo-oiſ

qu: U form* Ü' cor-jaar.

z. Human0E1. D” 0: [Phommex,

4. Violon!! pour Viola-vem

Viola”. Mar-qu” de reſpect. Pro

fan” , nfl-nf”. ll Deo: man”.

L” Dieux Mdnn- Les anciens

appelloient ainſi les ames1è”

morts. (Pétoit oſſen ſer les â

nes que de tirer de la ſépul

ture les os ou les cendres au

milieu deſquelselles ſemblaient

xeposel; ce qui fait qœon t
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.Jse , 8c laiſſoit mourir de faim ſon convié. Comme

le Renard léchoit inutilement le cou de la bouteille,

Voiscau paſſager, dit-on, lui parla ainſi : chacun doit

ſouffrir qu'on le traite , comme il a traité les autres.

!tre traité ma] , quand ou a fait nul aux autres.

 

F ABLE XXVII.

L'a-cadre est lui-méme ſo” bourreau.

LE CHIEN , LE THRESOR ET LE VAUTOUR.

CEcl peut bien convenir aux avares,6c à ceux qui

nés pauvresæherchent à ſe mettre aurang des riches.

Un Chien détenant des os de mort , trouva un

thresor; 8c parce qu'il avoit offenſé les Dieux Mâ

nes , ils lui inſpirer-ent l'amour des richeſſes , en pu

nition de ce qu'il avoit violé la ſainteté de la Reli

gion. Ainſi gardant ſon thresor, il ne ſongea point

à manger , 8c mourut de faim. On rapporte qu'un

*Vautour étant lur lui, prononça ces paroles : ô

Chien I cu mérites bien ton ſort, toi qui , né dans un

carrefour 8c nourri d'ordures , as tout d'un coup

aſpiré aux richeſſes des Rois.

donné quelquefois le nom de ejlmi. L'amour d” richeſſèr fn

Mânes aux os 8: même aux jm! _ſur lui , fm imprime' en lui.

cendres. Comme qui diroit c. d. Hí mirent M 1m' Pamvur du

mar-enter : qui rcpofl-nt. L’aml~ riz/liſſer.

quité qui déïfioit tout , a re_~ 6- U; fflldlffll pœndtſanñæ n

gardé les Mânes comme des D1- ligíoni- c. d. u: fatixfaczutfnai

vînités infernales. - :ati nligionir hexa.

5. Cupiditar divitiarum infecte lo. * Qui. f. t”.
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FABULA XXVIII.

Ne magna: temlem defpícita.

VULPES ET AQUILA.

QUnM v 1 S ſublimes debent humiles meruere:

Vindiota docili quia paret ſolertiæ.

Vulpinos catulos Aquila quondam ſustulit .

Nidoque imposuit', pulli ut eſcam carperent.

5 Hanc perſecuta mater orare incipit,

Ne tanrùm miseræ luctuum importer !ibi

Contempſic illa, tuta quippe ipſo loco.

Vulpes ab arâ rapuír ardentcm facem ,

Totamque flammis arborem circumdedir,

'I0 Hosti dolorem damno miſcens ſanguinis.

Aquila, ut periclo mortis eriperet ſuos ,

Incolumes natos ſupplex Vulpi reddîdit.

Cette fable est la 13 d’Esope.

1. Quant-vi: est ici pour quan

înmvii. ſublimes. * f. fim.

z. Vindicta pat”. La vtngean”

d! ouverte. c. d. eſt facile. l] J'a

lrrriæ docili. A une adnſſeſoupl:

c. d. à un homme ſouple ä adiaii.

4. * Nid”. ſ- i». l] Paruit* ſ

eo: : les mil.

6. Ne import” tanlùm lufluum.

D: ne point préparer rant d: tha

[rinnll-ſibi misrræ: A elle malheu

numc. d. à u” malbmnuſl n'en;

à un: me” dirai” , infonunlr.

7. Canary/ir. * f. pret”.

H Quippr * :um ip D 10m ſ. :Tar

lo. Míflnlr. Flam. c. d.

appréranz , príparant. Cette mé

taphore est tirée des breuvages

empoisonnés qui ſe faïsoierlt

par 1a mixtion de toutes ſor

tes d’he1ber venimeuse 5,8: dont

le; magicicnnes , telles que

Clrct 8c Médée . ſe ſei-voient

FABLE
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'F A BLE XXVIII.

Grand; , ne meprírezpoîut le: Petits'.

LE RENARD E T L'AIGLE.~

S I élevé que l'0n'ſoit, on doit craindre les petits,

parce que ſouples 8c adroits , ils trouventle moyen

de ſe venger. '

Un jour une Aigle enleva les petits d'un Renard;

8c les porta dans ſon aire pour ſervir de nourriture

à ſes ,Aiglons; le Renard courant après elle , la

ſupplioit de ne point causer une ſi grande douleur

à une mere infortunée. L'Aigle en ſureté par ſa

ſituation , méprisa ces prieres. Le Renard alors prit

ſur un autel un tison ardent , 8c environna entiere

ment l'arbre de fiâme , préparant à ſon ennemi un

ſujet de douleur par la perte de ſes Aiglons. L'Aigle

ſuppliante rendit au Renard ſes petits ſains 8c ſauf:

pour ſauver les ſiens de la mort qui les menaçoit.

our donner la mort, ou trou

lcr la raison ; miſeehanr Forum

morrii. Ainſi le Renard par ſon

firaragême préparoit à l'Aigle

qui paroîtroît aſſez natu

rel., puiſque le Renard ne pou

voir briller l’arbre Où étaient

une potion de douleur. Il Dum

na fanguinis: par la pertede ſon

ſang , de ſes Aiglons. On pour

roit auſiî interpréter damn”

fanguinir : au détriment de ſon

ſang , de f” ynitrRenaſds. Ce

a

les petits de ?Aigle , ſans brûler

les ſiens. On trouve Haſh; dans

quelques éditions z ce qui re

vient au mê e , parce qudlors,

on le l'endroit ainſi ;prlparoiz la

douleur de ſo” ennemi: I” Il

pme de fai-ſang.
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EABULA<XXDL

cui magna conſlitit differium;

~ ASINUS ET APEK

P L r n U-M Qu l flzultí risum dum captant Ievem

Gravi destringunt alios contumeliâ ,

Et ſibi nocivum- conti-tant perîcu-lutn.

Asellus Apro cum fuîſſet obvius : ‘

s Salve , inquit , Frater. ille indignans repudiat

Offlcium, 8c' quæri-t , 'cur ſic mmcîri velit.

Asinus demiſſo pedäe : ſi fimîlem negas _

Tibi me eſſe , certè &mile est hoc roſho tuo;

Apet cum Vallet facette generosu-ln îmPWum D

Repreffit ira-m , 8c: Eacil-is v-indi-cta est mihi. :

Sed ſhquinari nolo ig-navo ſanguine.

IO

6. Ofidum , ſe prend en bon

ne 8c en mauvaisepamEn bon

- ne part; c'est u”. bon ſer-vin ,

3. Comfm” ſidi. Exclu” \un Plaisinune gracieux”, un: po

comrc m”, Pareil-ent. ll Ptritulut” 'liltſſt , une cí-uiml, une [rpm-Étui,

ï-Míwm. Um 4mm” fdibflflfi z unconuzlämz-Ep rnauvarSe-\M

nuisibte. c'en: lorſqœon dit ces mots par

FA.BlILAL'XXJL

Mala publi” in ?Idem raid-vom.

,_ RANAPRUDENS

HU M rr. E s laborant, ubîhpotentes diſſident.

Rana in palude pugnam Taurorum intuens r

, Heu quanta nobrs instat pernicies i ait.

1. Cupra” rim” Lev-m. CIM

flru , fair# une leger: matin: de

rire.
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.FABLE XXIX

Ü” mat de raillerie coute ſhuvcut cher;

IIASNE ET LE SANGLIER.

SO Liv E N 'rj les ſols cherchant à plaisanter . pi

quent vivement les autres par des paroles offenſan~

tea ,' 6c ſe ſont un mauvais parti. ’ ,

Un Aſne ayant rencontré un Sanglier , lui dir : bon

iour , mon frere. Celui-ci indigne rejetta le compli

ment,8e lui demanda pourquoi il s’avisoit de mentir

ainſi. L'Aſne montrant ſon pied , repartir : ſi vous

nîez que je vous ſois ſemblable , du moins ceci reſ

ſemble aſſurément à votre boutoir. Le ſanglier prêt

à fondre ſur lui , tetint ſa colere , 8c lui dit : la ven

geance m'est facile; mais je ne veux pas me ſouiller

d’un ſang auſſi méprisable.

ironie. ll uen-ic. * f. ab m. ne qui peut avoir quelque ref
ï 7-. Demi o 92h.* f. dixit. De- ſemblance avec le groin d’un

w510i: ptdr. Ayant, penché ſon Sanglier- -

pied. c. d.1’ayant montré de cô- 8. Rbjlro. Baurair; on appelle

té pourqu’on vitledeſſousgcar ainſi le groin des Sangliers.

c’est le deſſous du piedvde 1'^ſ- 10- 15i. l* f. diam»

FABLE XXX
Le: mamcîpitblicr retomber” ſurvie_ peuple;

LA GRËNOUILLE PÏLUDENTE.

fil

SIlesgrands ſonten diſivisiomles petits en ſouffrent;

:Une, Grenouille voyant ,de ſon marais uncombat'

de Taureauxz fécriax quel malheuräxéías i' nous me:



ya ;~ß_~z¿aa,1r1lFA’ß. щв. 1.Y

Interrogata ab aliâ cur hoc dîceret ,

5 De principatu cùrn decertarent gregis ‚

Longéque abillis degerentvìtam-boves :

‘‚ I Statio ‚ ait”,> ~íelazlráta , ac diverfum eil: девиз:

Sed pull-iis regno-nexnoris qui profugerit ‚

Paludäs irrfecreta veniet latibula ‚

Xo Et'pro__çulcatas obteret duro pede :

` Caput ita ad no'i’crum furor illorum pertìnet.

‚И.

Cette fable ей la 4du-1 livre df- Вы" fifi д!" .v 101411 д?!’

de la Fontaine. rum. c. d. d’un paxßourd , pf

xo. Один: * f. nax.`Du1o pe- ram.

 

FABULA XXXL

Cm' fida: ‚еде.

MILVIUS ET QQLUMBHÉ.

О U I fe commîttit homini turandum împroboi

Auxilium dùm requîrit , exitium invenît.

Columbae faepê cùm‘fug‘ifI`ent Milviuml

Et celeritate pennae vitâffent necem ‚

-5 Coníilìum raptor vertît ad fallacîam .

Et genus inerme tali decepit dolo : 'Quare folliciturrx potiùs aevurnducîtis L ` ‚‚ 'f_

I Quàm regem me ereatìs , йёЪр `frrdere ‚

 

La 19 d’Esope а quelque rap- жгут! д: шт plums. c. d- il

port avec eellcci.` пай: râler- ‚

1. J`:«¢amm`irrn':. Je tonfier ,fe 5. I/Èrríz conjîlíxm udfullariam»

li»urer.|| .l uramium. Pour ¢"zr:fra Tourna fu» prüft! › ÍWI ¿¢.lï"'" ’

ligt- 1 ‘ [м wir du ‚м: de In rmx, dfflf

up Cmrizm ринит! Par la dreßì ‚ dr ïìntrígur.
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nace. Une autre lui demanda pourquoi elle disoit

cela, puiſqu'ils ſe battoient à qui ſeroit le premier

du troupeau, 8c que les Bœufs vivoíenr loin d'elles.

Le champ de bataille est éloigné de nous, 8c c'est

un peuple tout différent; mais celui qui dépouillé de

ſa royauté dans la forêt aura pris la ſuite, ſe reci

rera dans les lieux les plus écartés de ce marais , 8c

nous écrasera par ſa lourde démarche. Ainſi leur fu

reur nous touche de près.

I l. Capter nojlrum. Nat” the. l qui nou! rj! le plu: cher. Not” -víh

c. d. ce qui nou: touch: I: plu; , ſe

 

h~————

FABLE XXXI.

.Prenez, garde a' gm' vou: vou: fiez.

LE MILAN' ET LES PIGEONS.

CELUI qui ſe met ſous la protection d'un méchant

homme , encherchant du ſecours , trouve ſa perte.

Les Pigeons ayant échappé plusieurs fois au Mi

lan, &évité la mort par leur vol rapide; Foiseau

raviſſeur eut recours à la ruse , 8c trompa ce foible

peuple par cetartifice: pourquoi, di t—il, menez-vous

une vie remplie d’allarmes , plutôt que de me pren

dre pour votre Roi ; moi qui après lc traité conclu.

8. Ido vient de Im. ſur! c'était Pusage d’immoler une

fadur. Fray” l'alliance- ; c'est victime ſur Faute] de que_1 u:

fraper l'animal qui eſt la fi- Dieu , devant qui ccuxqui_ ar

gurc du traité, ou de Pallian- soicntle traité, prononcor-ent

ce : parce que. chez les Payens exécrarion_contre celui qui ne

quand on faisoit un traité; 1e garder-oit pas , 8: conſen

D3
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Qui vos ab Omni tutas præstem injuriâ Z

1° Illæ credentes , tradunt ſeſe Milvio

Qui regnum adeptus cœpit veſci ſingulas ,

Et eXercere imperium ſævis unguibus.

De reliquis tune una : Merito plectimur,

toient qu’il fût frapé_ comme Aînfi on peut encore exprimer

'la victime-Regis armatijovir an” par !core fædus notre maniere

ïrllsfflatrraſqur tenentrxfiabanpü de faire un traité. On peut

verajungebanxfœdtra porc-t. Vlrg- auſſi ?exprimer par jungero

En. 8. 640.81 - r. De-là, ſans drxtras quand n’en en ſigne

doute, vient l'image de fraper de paix. Virgile s’en est ſervi,

dans la main pour confirmer un n ſingular pourffingvuzij. I/z-ſ...

traité, ou conclure un marché. i cor 8c ſemblables verbesſe conf.

EXPLICIT LIBER I.
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vous mettrois à couvert de toute înjure Z Pleins de

confiance, ils ſe livrer-ent au Milan, qui parvenu

à la royauté , commença à les manger les uns après

les autres , 8c à leur faire ſentir ſon empire par la

cruauté de ſes ſerres. Alors un de ceux qui restoient,

dit : nous avons ce que nous méritons.

l

lruisent avec un accus-tif. 13. Tune mm de relíquir. Ÿ

Tour que les Latine om pri' ſ. dixit plrflimur merizo. Nous

des Grecs , ſous-entendant fr— ſommes frapés , unîs-,châtiés

eur-dam. avec jufiice. c. . nous ſouf

re. !mis aug-clins. P” de: frons ce que nous méritons.

'ſigles tra-elles.

FIN DU IÔLIVRE.



  

LIBER SECUNDUS.

 

.PROLOGUSL

V X E M P L l S contînetùr Æsopi flîlus:

Nec aliud quîcquam per fabellas quæritu:

.e j. Quàm corrígatur error uc mortalium ,
h x Acuatque ſeſe dilígens índustría.

Quodcunque-fuerít ergo narrandi genus ,

Dùm capíat aurem 8c ſerver proposítum ſuum z

Re commendetur , non auctorisnomînc.

Equidèm 0mm' curâ morem ſcrvabo Senis:

  

1...ſxílunDäutx-esmettenlge- rígam. Qzäafi” qu: l'erreur J”

mu queÿaíme bien autant. Ces mami: ſoit torriglt. c- d. qu: do

deux mots ſignifient égalemcm fai” e” fane-qu: Fureur, 8m.

jbl: , genie , genre , MMO-ie , 4. Indy/hin. L'industrie, Pha

manie” d’écrír:,8cc. II Cvmíunur bilal, la ſſh-n”, la Pïívûjaïlre.

*extmplir ſ- iïI-Ëfl mmflïunrn- Opérations de ?eſprit qui ſe

ſum! , conjïfl: dans I” nm”- mettent ſouvent pour ?eſprit

11m- mème. Tour en uſage chez les

3- Quäm u' 'Îrvrmortalinm car- Latins , comme ſapin-m pour



I

In

Il

  

  lue r<=e.~aff~»<.@ei
RC»-alb..___ _»=~__"f\~«___~=«’*`\«~.°i.‘.&Ll‘1»i«.»‘&el«'

F А в; L в s

DE PHEDRE,

L1vnE`sEcoND.

~

1=1toI_.oc;UE.

3’ Е genre d’Esope confifie dans les exem

ples, tout le but de ces fables eli: que les

gwя hommes fe corrigent de leurs égaremens,

В: que leur elprit fe perfeéìxonne par

Pexaétitude. Ainli,quelque forte de narration qu’on

y trouve, pourvu qu’elle plaise 8c qu’elle tende â

fon but, elle ей recommandable par ce qu’elle rem

ferme -, 8c non pas par le nom de 1’Auteur. AfI`uré

ment je fuivrai avec tout le foin poíïible la méthode

  

fdpirm. Il Е: * ;».1«_flfiß.1;zigfm rifà , qu’il fempare de Рад!!!‘ ,

aeualfrfß'. f. ut. Er que Радий yßílgagne, qu’|'l :harmel’o1fìlle.

f0igm'14x,s’aiguin= , .1¢»vi¢n_n¢ pf 8. мы. Phedre,en-quelque:

”Í¢fß"1 › fr perf. ‘Нити. Шндш. endroîzv de fes fables , appcll_e

{Нужна с. d.-par 1» fai» , par „Егора „Г foir parce qu’|l

ели: ; _lamnxian , ou parce qu’ll
_ ,par z’~m¢'limd«. En fen fon ancien _

_ «riant qm_n¢îonfvr l;¢ìmém:» " 6% (age 8: pr_uden t,commc d0lt

Ф- 1919: вил-м. ешнл-лг- ‘I’ treun vieillard.
*.
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I0

1s

fintimenr , rljouifl Prfÿriz.

Sed ſi libuerit aliquid interponere ,

Dictorum ſenſus ut delectet varietas ,

Bonas in partes , lector, accipias Velin-r.

Sic istam tibirependet brevitas gratiam ,

Cujus verbosa ne ſit commendatîo ,

Attende cur negare cupidis debeas ,

Modestis etiam offerre quod non petierint.

9. Libye-rie * ſ. mihi IHie-Uerl vom rendra-fell: pareille

10. Deltctrl ſenſin- Flan le grace : -vour rhompmferu — t'elle

de rerlefï-ueur.

x3. Commendatio- Rrrommen

dario” , louange , !loge , Apologie ,

parce que le Prologue est un c

eſpece de préface ou d'avertiſ

ſement , 81 que d'ordinaire une

préface ſert dffipologie 'a un

livre.

l4aſinlïdl t” debear »rg-re cc

l 1R1” bond: Pa1r:r,8cc.ſ-íd.Re

te-uez ,Premz "la e” bonne ſan;

'le le rrauwz pas mam/aix, 8re.

n.. …ſigétant prix-par compa

raison , peut 8e doit même ſe

rendre par aujfi , e” revanche ,

en rltomprnfe. .ſie breoirar np”

de: eihi íflam grariam : auſſi ma

  

FABULA I.

Sum etiamſua pre-mia laudz'.

LEO ET PRÆDAT OR.

SU P ER Juvencum stabat dejectum Leo :

Prædator intervenir pattern postulans :

Darem , inquit, nisi ſoleres per te ſumere i

Et improbum rejecit. Forté innoxius

Viator est deductus in eundem locum ,

Feroque viso retulit retro pedem.

Cui placidus ille: Non est quod timeas , ait s

Et , quæ debetur pars tuæ modestiæ,

r. .Prob-rt fzíp” : était deſſus. 'dejeflm : u” jeune Bæufm-raſſf.

e. d. tenoit ou: Ill-l» Juvflltum a. Pïflm. f. juvenri.
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de mon ancien : mais ſi je trouve à propos d'y în

ſérer quelque chose, pour que la variété du diſcours

réveille l'attention, lecteur, trouvez-le bon , je vous

prie. Âuffi ſerai-je très-court ; de peur même que

mon avertiſſement ne ſoit trop long : conſidérez

pourquoi on ne doit rien dire aux gens curieux,

mais découvrir aux perſonnes retenuës ce dont

elles ne sïnforment point.

?idír- Canflderezhfaiter attention,

Prenez garde Pouïqxoi vou; devez

'vous 'Iſla/I , ne par vous livnr

aux ger” avides de tout [ſavoir

Honliv. 1. ép. 18. vers 69.

donne la rlison pourquoi on

ne doit rien dire aux gens trop

curieux. Pflrunflmvram fugízo;

étai( dans 1e cas de n’o:er dire

clairement ce qu'il penſoitf

Ovideſſrifhl. i. élegJ. vers”

&pædonne à ſon livreun con

ſeil àpeu prèc ſemblable. /Itqn

irâ re mdturqdæreníplnm legen

dum, ne que u” m: eſt ,fold

loqunre , dabir.

nam gard-maider” efl. Et Phcdre

 

FABLE I.

La vertu trou-ve ſa récompenſe.

LE LION ET LE VOLEUR.

U N Lion tenoic un Bouvillon terraſſe' ſous ſes

griffes. Un Voleur ſurvînt, lui en demanda part :

ie te la donnerois , dit le Lion, ſi tu ifavois coûtume

de prendre toi-même z 8c il renvoya ce coquin. Par

hazard un Voyageur honnête homme paſſa par cec

endroit ; ayant apperçu cec animal , il fit un pas cn

arriere. Le Lion avec douceur , lui dit: vous nhvez

rien à craindre ; venez Prendre hardimenr la part

qui est duë à votre modération. Puis ayant partagé

3- Damn. * ſ- Iíln'. l 7. Cuhc- d. illi- ‘
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Audacter tolle. Tunc diviso tergore ,

1° Silvas pecivic , homini ut acceſſum daret.

Exemplum egregïum prorlùs 8c Iaudabíle S

_verùm est avídítas dives , 8c pauper pudor.

9. Tro-goû- * fijuvnm'. la la”.

,en , c. d. la chair du Buzwil- 12. A-uídítm', Sec. L'a-vida”

 

F A B U L A II. -

Simileſîmilí gaudet.

REPENTE CALVUS.

_A F œ M I N I s utcunque ſpoliari viros ,

Ament, amentur, nempè exemplis diſcimus.

Æratîs medïæ quemdam mulîcr non rudís

Tenebat , annos celans elegantiâ ;

3 Animumque ejuſdem pulchra juvenïs ceperat.

.Ambæ videri dum volunc îllî pares ,

Capillos homïní legere cœpêre ínvícem.

Cùm ſe putarec fingi curâ mulierum ,

Calvus repentè factus est : nam funditùs

!o Canos puella , nigros anus evcllerat.

cette ſableeſilu 77 &Esopc qualités de l'eſprit &du corps,

&la 1 7 du I. llv. de Il Fontaine. 8c ſigniñemſaz, ruflre , ſau-Dag: ,

I. * !polini à fœminít. ..ſont bruſqut , bout” , rude , jï-UHF :

llpouilllr , pilIIr , attrape? , du- fnn: rffrinfanz adnſſhfan: d!

'ES par t” femm”. liîfluſſt , ſu” zxphientr. Vilain ,

3._ NM rudix. Point graff/Ve”. laid, dlragrldbl: , mal-Mei, dif

Rudi! : groſ/Ïlr. Exprcffiom qui graritnx , ſan: agrlmenr.

dans l'une 8c l'autre langue ſe 4. Elegant”. Par [Vllganre,

prennent également pour les la gſm- z for-urne” z .Ft-infli
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ſa proie , il ſe retira dans les bois , pour laiſſer à

cet homme la-liberté d'approcher. —

Bel exemple ſans doute, &bien louable:ce—

pendant Pavidité donne des richeſſes, &la modé

ration produit Pindigence. .

d! riche, b' la modlraríon ej) pau-Dre

 

F A B L E II.

On aime fim _ſemblaólù

L'HOMME CHAUVE TOUT A COUP.

N OU s apprenons par mille exemples , que les

hommes ſont toujours les dupes des femmes, ſoit

qu'ils les aiment , ou qu'ils en ſoient aimés.

' Une femme adroite cachant ſes années par la pa*

rure, captivoit un homme de moyen âge 5 une autre

jeune 8e belle avoit auſſr gagné ſon cœur. Toutes
deux voulant paroître ſemblables àſſlui, commen

cerent tour-à-tour à lui arracher les cheveux. Com

me il dimaginoit que le ſoin de ces femmes éroit de

Padoniser , bien-tôt il devint chauve; car la plus

jeune lui avoit arraché tous les cheveux blancs, ce

la ~vieille tous les noirs.

mem , ler nou”. millieu”. Comme il rroyoir

6. Pam. Pareil: ,femblablch [ſom-l, ainſi!, aſranghparlſ”

de meme age. le fai” de re] femmes.

7. legere. Choiſir, trier pour 9. Fun-zizi”. Afond , "m'en"

arracher. ment. c. d. rom.

8. Cm” Putum- fe fingí ru” IO. *Canon f. Sapin”.
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FABULA 111.

Impimitar , pecmndi ìllereäm.

ном о ET CANIS.

IJ Aceuarvs quidam morfu veliementis Cariiû

Tinétum cruore panem misit malefico ›

Audierat elle qu`od remediurn vulneris.

Tunc fic Áìsopus : Noli coram pluribus

Hoc farete canibus , ne nos vivos devorent.

Cùm tale Icierint elle culpae praemiurri.

Succeŕfus improborum plures allicit.

2. Mnußfa. * г. ‚мы. I 6. „Ритм. pour .fríverìritr

4. Empus. * f. digit.

 

F A B U >L A IV.

Vir dolorurfeger eff mali.'

AQUiLA, гвьвз 1~:'T.A`ifER-.g

А Q u п. A in fublirni quercu nidum f`ecera«:_a~ _

Feles cavernam naëìa , in rnediâ pepererat : _

Sus nemoricultrix feturn aclìmam P0S“ef3f° _` ' "

r п»

de la Fontaine. z. Inìmedíd * ‹. nrlarf. с. fl? I’
' 'Cette fable eli la 6 du niiiv. blìmìrare qufrrflß

1. Irŕfuůlirni quema. c. d. in fu~ Imedimm arlwris.
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~

FABLE III.

_ Ijímpunite' est un attrait pour malſain.

 

L'HOMME ET LE CHlEN.

l) N homme mordu par un Chien furieux, jetta
à ce méchant animal du pain trempſié dans ſon ſang;

parce qu'il avoir entendu dire que c'était un reme

de pour ces bleſſures. Esope lui dit alors :n'allez

pas faire cela devant plusieurs Chiens . de peur

qu'ils ne nous dévorenc tout vivans , lorſqu'ils ver

ront que telle eſi la récompenſe de leur crime. .

Le ſuccès des méchans en encourage beaucoup

d'autres. î

 

FABLE IV.

Un fburbe Mme bien de: maux.

L'AIGLE, LA CHATTE ET LA LAIE.

UN E Aigle avoit fait ſon aire au haut d'un chê

'nei une-Charte ayant' trouvé un trou au milieu , y

avoir fait ſes petits; une Laie avoit mis les liens au_

pied du même arbre : la Chatte alors par ſes ruses ,

J. .ſus nrmorirulzrix. Un: fruit …Elle de .ſanglier , un: Lait. ” AJ

habitant: dn ſeré”. c. d. une fr- 1mm”. * f. arborm. c. d. Midn

;

v*
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20

5.5

Tùm fortuîrum Feles contubernîum

Fraude 8c ſcelestâ fic avertit malîtíâ. 4

Ad nidum ſcandît volucris : Pemîcîes, aîc ,'

Tíbi paratur ,, forſan 8c miseræ mihi.

. Nam fodere rerram quem vides quotîdíe ,

Aper inſidiosus quercum vulc evertere x

Uc nostram in plano facile progenîem opprimar.;

Terrore Offuso 8c percurbatis ſenſibus ,

Dcrepîc ad cubile ſcrosæ Suis :

Magno , inquit , in periculo ſunt nazi cui :

Nam ſimul exierîs pastum cum' tenero grege ,

Aquila est parara rapere Pol-celles cibí.

Hunc quoque timore poflquam complevic lc>cu1n,'l

Dolosa tuto condidír ſcſe cavo.

Indé evagata noctu ſuſpenſo pede d

Ubi eſcâ ſe replevít 8c prolem ſuam ,

Pavorem fimulans proſpicít toto die.

Ruinam metuens Aquila :amis deſidet :

Apex rapinam vitans non prodít foras.

Quid multa Zinediâ ſunt conſumpti cum ſuis.

Fèlique 8c catulis largam præbuerunc dapem.

Quantùm homo bilinguís ſæpè concínnet mali .'

Documemum habere stulca credulitas potest.

ſan” arborí: ’ . s ' . D C l:7. E: mil-i mixe”. .Er Amo) u “vpn” a M M a

longues fai”. Les Sangliers ont

malheureux- _ les ſoies beaucoup plus fortes

l I. Terror: ojfum- * f. aqmla. que les Cochons ordinaires,

La terreur (mm Ilya-nine dan: 13. NME. Les petits :Pan

l'an” de l'Aigle. Il _Ez ?emu- Sangliersflappellent maſculins

Dati: * fnlflbux- f. m”. Et f” 17. i' Cayo. f. i”.

fm !um "MIMI-î- _ x8. !Sefyu-ſo pedi- D’ud P..
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3c par une méchanceté noire, détruisit cette ſociété

que le hazard avoit formée. Elle monta au nid de

l'Aigle , 8c lui dit : on inédite votre perte , 8c peut"

être auflila mienne , malheureuse que je ſuis i carla

Laíemette çraîtreſſe que vous voyez fouiller la terre

tous les jours, veut faire tomber le chêne , afin de

prendre à ſon aise nos petits , lorſquïls ſeront à ter

re. Ayant rempli l'Aigle de frayeur 8c de trouble ,

elle deſcendit au gîte de la Laie : vos petits,lui dit

elle, ſont en grand dangergcar l'Aigle est toute prête

à vous enlever vos marcaffins , au même instant

que vous irez repaître avec cette petite troupe.

Quand elle eut encore mis Fépouvante dans cet en

droinla fourbe ſe renferma dans ſon trou , bien en

ſureté. La nuit elle ſortoit tout doucement,- puis

s'étant bien régaléexlle St ſa petite famille,elle faisoit

le guet toutle jour, feignant d'avoir peur. L'Aigle

qui craignoit la chute de ?arbre , resta ſur une bran

che ;~ la Laie pour éviter Penlevemenc de ſes petits,

ne parut plus au dehors. En un mot , ils mouturent

de faim l’un 8c Pautre avec leurs petits, 8c offrirent

une chere complette àla Chatte 8c aux ſiens.

Les gens trop crédules peuventapptendre par cet

te fablexombien un fourbc ſouvent cause de maux.

Hg”, ſur le boue de la par”. c'est Ê dirai-je de plu” c. d. e” u” mot.,

ce que nous appellons aller uſer-fin. ” Càmſuír. Av” ſerieu”.

une mineur. 26. Creduſirarflulta potefl. c- d.

7.2. I/immñ Evimne. Rapinamſſ' flultí eredult oſſunr. H Halde” d”,

ſ- natorum. carnet-mm. k . Larſon”.

2.3. Qui-Minuit”. f. dimm- Q”



56, ?HE-DEI FAB. un. 11.7

S Banc emendare -
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fflFABULA V.

Ne quid nini!

,elEs-AR AD ATRIENSEM.

E 5 'r Ardelîonum quædam Romæ nacio .'

Trepidê concurſans, occupara in Otio,

,Gratis anhelans, multa agendo nihil agen: .‘

.Et ſibi molesta , 8c aliis odiosiflinla.

ſi v[camera poſſum , V010

Yerâ fabellâ : pretium 'est opere attendez-e."

Cæsar Tîberius cùm perens Neapolîm.

In Misenenſem villam veniſſet ſuam , >

'Quæ monte ſummo posita Luculli manu ,

'Proſiaectat Siculum , 8c proſpicir 'ruſcum mare ;

Ex alricinctis unus atrienſibus _,

Cui tunîc~a ab humeris lintéo Pelusío

1 . R…. Rome” Italie, nu

trefois capitale du Lnium , 8(

meme du monde entier , étoit

«le M de l'Empire Romain.

lle ,ut bâtie ſur le Tibre par

emus a Romulus l'an du

monde J 01. Elle est aujour

d'hui le ſ jour du Pape qui y est

\ſouverain

f. Hanc. 'k f. nation”. Cm:

nation , un: eſpece d: gen: , en

5H”,

6. Arm-due :N ,rr-im opere.

Fair: ann-n'on rj! lt prix de la

print. c. d. d: l'attention qu’on

_7 fera, o” :n mirent avantage

7- Caron_ Nom commun un:

!pipes-ours nor-nine- CCM

Tibere ,le troisième Emïereur,

commença à regner 1 an 14

de j. C. 8e mourut l'an 37 âgé

de 78.1”. Il Nmpolim. M

p1”, ville-de Cam unie-Jui- Il

me: de Toſcane. lle s'appel

lolt auparavant Panenope ,

comme Pal-gene vii-âne qui y

avai! étudl ..Elle e anyone

Œhui capitale du royaume de

Naples.

8. Minnæïſem. D! Mim”.

c. d. ſignée ur le cap ou pro

momorre de Mis-'ne , montu

gne qui avance dans la mer de

Toſcane, près de Naples.

 



-FABLBS DE PHEDRE z LIV. II. 61

FABLE V.

Il ne faut n'en outre'.

 

TIBERE A UN DE SES ESCLAVES.

I L est à Rome une eſpece de gens: empreſſés , qui

courent à Pétourdie , s'occupent ſans affaires , ſe

mettent hors d’haleine pour des bagacelles , re

muent beaucoup ſans rien avancer , ſont incommo

des à eux-mêmes , 8c inſupportables aux autres. Je

voudrois bien , ſi cependant je le puis, les corriger

par cette histoire véritable. Quiconque y fera atten

tion , y trouvera ſon profit.

Cësar Tiberc étant en chemin pour aller à Na

ples ,vint en ſa maison de Misene , qui a été bâtie

par Lucullus ſur le haut d'une montagne , a vuë

ſur la mer de Sicile, 8L ſur celle de Toſcane. Com

me ce Prince parcouroît ſes fertiles vergers , un Eſ

9. Mami Lund”. Ptlfla mai” Sîcllc en un petit décroît qui

d: Luculhu. Ce mo!! pas à dire ,

que Luculhrs. en du été L'an

chîeectc; mais qu'elle lui avoit

agpanenu , 8c qu'il ?avoit fait

baliſ- Ce Lucullus !appelluit

Luclus- Llcinius — Lucullu: z

Ce fut lul ul commanda Pu

rnéc Rmnlme contre Mid-r.

date 5s: le dem l'an 70 avant

J. C. rl étoit extrêmement ri

che, ſon luxe paſſa en proverbe.

l] 'l' .ſummer mon”. f. i”. c. d. in

_ſm-milan mentir.

Îo. Ma” ſia-lun. Ln mer de

ſepare Fille de Sicile d'avec

Halle. Il Mare Tufrum. La mer

de Toſcane. c'en la partie de

la mer méditerranée qu] bai

gne les com de Toſcane. La

Toſcane est une région &Italie

ſous le titre de grand Duché z

morenccten en l. c pluie.

n. Alzirinñí'. ronflïr fa”

hauhc. d-prét a mur. Parce qu'on

ſe trouſſe pour agir plut à Palse.

n. Twin. Lnjunlque de”

Romains revenait a peu Près

à ce que nous appenons -vrjh ou

2
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Etat destricta , cirris dependentibus i \

Perambulante læta Domino viridia ,

I5' Alveolo cœpit ligneo conſpergere

Humum æstùantemïcome officium jactícausg

Sed deridetur. Inde notis fiexibus --r

Præcurrit alium in xistum, ſedans pulverem.

Agnoſcit hominem Cæsar, remque intelligit;

Heus , inquit Dominus :Ille enimverô adſilít ,

'Id ut putavit eſſe neſcio quid boni.

'I' ùm ſic jocata est tanti majestas Ducis:

Non multùm egisti , 8c opera nequícquam perît:

Multôlmajoris alapæ mecum veneunt.

tamirole- Elle étoit aſſez iufle

au corps, n'avoir point de man

ches , paſſait un peu les genoux

8c ſe lioit d'une ceinture. On

portait une robe par-deſſus

cette tunique ; mais 1e peuple

ſouvent n'avoir que la tunique

comme parmi nous lafplûpart

des gens de métier ont en

veste ou en camisole. H Lime”

Pelurim/Iwc une toile de Pilate

Péluse éroit une ville d'Egypte

ſur la méditerranée ,à une des

bouches du Nil; Damiette #est

agrandie de ſes ruine:- C’étoit

le paîs des fines toiles , 8( 1E5

toiles dffîgypte étoient alors ce

que ſont aujounfhui les toiles

de Hollande.

14. Viridia , qui ſignifie ln

même chose que viridaria , en le

neutre plurieg de viridiùä: est ici

pris ſubstamrvernent, comme

dans Virg. Georg. I. 325. .ſau

læta. Ler maillons abondante:

18. Jedan; our Iedaturur.

I9. Rem. a tha” , ?affaire

en queflíon, ee dom il Fagíſſoir,

 

FABULA' VI.

.Potentíam maliiíaí adjutam qui: effugiat ?

AQUILA,'CORNIX ET TESTUDO.

C O N 'I' R A potentcs nemo est municus ſatis:

Si verb acceſſrt conſiliator malcficusz
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clave du nombre de ceux qui ſont les officieux , 8e

qui avoit ſa tunique retrouſſée avec une écharpe de

toile d'Egypte à longues franges, ſe mit à arroser

la terre échauffée avec un petit arrosoir de bois, fai

sanc parade de ce joli ſervice; mais il apprêtaàrire."

Enſuite par certains détours qu'il connoiſſoít , il prit

les devants dans une autre allée pour abbarre la

pouſiiere. César conſidéra le perſonnage , 8c com—

prit ſon deſſein. Hem! lui dit ce Prince 5 l'autre ne

fit qu'un ſaut , #imaginant que cela annonçoit je ne

ſçai quoi de bon. Alors l'Empereur, tout grave qu'il

était ,le railla ainſi : vous n'avez pas fait-là quelque

chose de merveilleux , 8c c'est bien une peine per

duë , on ne gagne point avec moi des ſoufflets àſi

bon marché.

n qu'il 'vouloir- ' Vor” print tj? vainemrnt Penh”.

z l . Id rſſr , &c- Q1” cela (wit 2.4. Ala”. Lerſoufiinr. c. d.

de je ne [ſai quel [mn augure. la liberzl. Parce qu'une des cé

ae. Tùmzantí majtflar dfltihgfic. rémonies en usage pour affran

Alar: la gravir! du Print: tou” chir un eſclave , étoit de lui

grande :d'elle (mit, badina ainſi. donner un ſoufflet. De-là vient

1.3. on :gifli muizùm. Vox: que manzmiffla ſignifie affran

,Ëavez par fait gran-Neko”. rliífiznrnr. ” Veneunr. .ſe vendent,

|| *Opera ne quicquam perit- ſ. ma. s'acheter” , f: gagnent.

~

FABLE VI.

 

\

r gm' ſéparer-a de la _fin-ce jainteà la méchanceté?

L'AIGLE', LA CORNEILLE ET LA TORTUE.

O N n'est jamais en ſureté contre les puiſſans;

mais s'il ſurvient quelque donneur dc lraxziauvaís con~

3
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Vis 8c nequiria quicquid oppugnaut , ruit.

vAquila in ſublime ſustulil: testudínem :

Quæ-cùm abdidiſſer corneâ corpus domo ,’

Nec ullo pacte lædi poſſet condicîa ,

Venir per auras Cornix , 8c propter volans :

Opimam ſaùè prædam rapuisti unguibus ,

Sed nisi monſirâro quid fic faciendum tibi ,

Gravi nequiequam ce laſſabic pondere.

Promiſſâ parte , ſuadec uc ſcopulum ſuper

.Alcis ab astris duram inlidat corticem,

Quâ comminucâ facilè veſcatur cibo.

Inducta verbis Aquila , monitis paruir ,

Simul 8c Magistræ largam divisit dapem.

Sie cuta quæ nacuræ fuerac munere z

lxnpar duabus Occídí; Uísti necee

Voyez la u d’Esope.

5. Qu” cùm abdídiſſîr corp….

Qui ayant [MM ſa” corp” Domo

:omel- Dans ſa main” de MME.

Uécaille de la Tortue est une

eſpece de corne très-parfaite.

j-_Propmæ c. d. propo'. * ſ

qurlam , dixit. '

 

,FABULA VII,

\Plura timemía dùuítibur.

MULI-ET LATRONES,

MU L r gray-ati ſarcinis ibanr duos

Unus ferebac fiſeos cum pecuniâ ,

Alter tumenres mulro ſaceos hordeo.

Ille onere dives celſâ cervice eminet,

Clarumque collo iactar tîntinnabulum :

-cem fable est la r4 durllvre de lu Fontaine.
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fèils, c’en est fait z tout ſuccombe ſous la force

jointe à la méchanceté.

Une Aigle enleva fort haut une Tortue : comme.

elle s’e'toit renfermée dans ſon écaille ,Bt qu'on ne

pouvoir lui faire aucun makſurvint à travers les airs

une Corneille , qui voltigeant autour d'elle, lui dit:

vous portez aſſurément une excellente proie entre

vos ſerresimais ſi je ne vous apprends ce qu'il faut

que vous faiſiez , vous vouslaſſetez en vain avec ce

pesantfardeau.L’ Aigle lui en ayant promis une part,

celle-ci lui conſeilla de laiſſer tomber de fort haut

ſur une roche cette dure coquille , afin qu'étant bri

sée , il lui fût aisé de ſe repaître du mets qu’elle ren..

fermoit. L'Aigle perſuadée par ces raisons , ſuivit

ſon conſeil , 6c partagez ſa copieuse proie avec cette

donneuse d’avis. Ainſi celle qui étoit en ſureté par

les avantages de la nature , ne pouvant résister à

deux ennemis , mourut malheureusemenr.

9. Monflnira. 1128551'. I 1 l. Parte ÿromiffl. * ſ. ran-id.

=~:

FABLE VII.

Le; riche; ſbnt 1e: plu; expareïr.

LES MULETS ET LES VOLEURS.

Eux Mulets chargés faisoient route enſemble;

l'un portoit de l'argent dans des paniers , 8c l'autre

des ſacs remplis d'orge. Le Mulet chargé d'argent

marche téte levée , 8c fait retentit la ſonnette qu'il

porte à ſon cou; \bn compagnon le ſuit à petit pas.

5. Clara”. Clair , íclacantzperſanz, PIHIKËJM, brun”, 8G.

4
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Comes quiero ſequitur 8c placido gradu. '~ ‘

Subîtô lan-ones ex inſidiis advolant ,

Interque cædem ferro Mulum ſauciant ;

Diripiunt nummos , negligunt vile hordeum;

Spoliacus igitur casus cùm fieret ſuos ,

Equidem , inquit alter , me contemptum gaudeo ;

Nam nihîl amisi , nec ſum paſſus vulneta.

Hoc argumenro tuta est hominum cenuitas;

Magnæ periclo ſunt opes obnoxiæ.

n. Contempkum-*ſ- eſſe.

13. Cette morale me rappelle!tlm

cette penſée heureuse de Juve

6. C0mn.ſ.* :jm- l] Saumur* f. l

10. * .ſpalîaeun f. mai”.

 

FABULA VIII.

Ph” uídear -oculír lui: quàm alíenír.

CERVUS ET BQVES.

CE R v u s nemorosis excitatus latibulis ,’

Ut venatorum ſugeret instantem necem 1

Cæco timore proximam villam 'petit z

Et Opportuno ſe bubili condidit.

Hic Bos làtexiti : Quîdnam voluisti cibi ,‘

Inſelix , ultrô qui ad necemcucurreris ,

Hominumque recto ſpiricum commiseris .7

'Ar ille ſupplex : ,Vos modô , inquit ; parcite ;
Occasione rurſùs etumpam datâ. b

cette fable est la n; :PESO- retraites du fenêtr- c. d. du fond

pe & la 2! du 1V livre de 1a de; En”.

Fontaine. 2. Ntm” inflanum venatozum.

l. *Laribulis nemorosir. f. r. d” mo” mena-ran” dr; chaſſes….
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à petit bruit. TJuc-à-coup des voleurs ſortent

d’embuſcade , 8c dans le débat bleſſent le premier

de leur épée , pillent l'argent , 8c laiſſent l'orge qu'ils

méprisent. Comme le Mulet dévalisé déploroït ſon

malheur; pour moi, dit l'autre( je ſuis ravi qu'on

m'ait méprisé; car je n'ai rien perdu , 8c je n'ai reçu

aucune bleſſure.

Dans cette fable la médiocrité fait la ſureté des

hommes , 8c les grands biens ſont exposés à beau—

coup de dangers.

nal. Cnmabí: -uaruus com” 14mn” 'vino'- Jkr. Io.

~;

FABLE VIII;

O” *voit mieux par_ſeryeux que par ceux d'autrui.

 

LE CERF ET LES BŒUFS.

U N Cerf pouſſé hors du bois , voulut échapper

aux dangereuses pourſuites des Chaſſeurs: aveugle

3par la crainte , il gagna une ferme qui étoít proche ,

8c ſe cacha dans une étable à Bœuſs qui ſe présenta.

Un Bœuſſy voÿant cache' , lui dit : malheureux ,

quel a été ton deſſein de venir de gaieté de cœur

chercher la mort , 8c livrer ta vie aux hommes

dans leur propre maisonïcclui-ci tout ſuppliannleur

répondit: ſauvez-moi pour le momennäc je prendrai

3.777110” re”. Par un: :mi-F 5. B0: * latina' bic. ſ. dixit

n aveugle. vtr-va.

4. *Bubíli- ſii”. || opponunmQuí 6. Quicumnerix, &c- Toiqui

!Jin-l y m' ſt prirent: à propo: z à a: couru à la mon dr Plein gtr'.

point, zrmpt. 8. Par-cim* ſ. mihi.
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spatium diei noctîs excipiunt vices :

Frondem bubulcus affert , nec ideo vider.

Eunt ſubindè 8c redeunt omnes rustici ,

Nemo animadvertit : transit etiam villicus;

Nec ille quicquam ſentit. Tum gaudens ferus

Bobus quietis agere cœpit gracias ,

Hoſpitium adverſo quod ptæstiterint tempore.

Reſpondit unus i Salvum te cupimus quidem .

Sed ille qui oculos centum habet, ſi venerit ,

Magno in periclo vita vertetur tua.

Hæc inter ipſe dominus à cœnâ redit;

Et quia corruptos 'viderat nuper boves r

Accedit ad præsepe : Cur frondis parum est i'

Stramenta desunt. Tollere hæc aranea

Quantum est laboris .7 dum ſcrutatur ſingula ,

Cervi quoque alta conſpicatur cornua:

Quem convocatâ jubet occidi ſamiliâ z

Prædamque tollit. I-iæc fignificat fabula ,

Dominum videre plurimum in rebus ſuis.

ro. Vic” »and exeipiune ſpa

tium dieí. Tour poëtiquc. Le

lourde la mai: remplace l'eſpace du

jour. c. d. la nuit à ſo” comprend

la plate du jour. Lrjour fait place

ï la nuit. Dans un diſcours éle

vé on mettroit , Mia le jour

fuit, la nuit Havana. Mais les

touts les plu ſimples, les ex

Preflîons les plus farnllreres

conviennent mieux à la fable.

Il faut, ce me ſemble , v marrer

ſur le même ton que l'on ferort

un conte dans une converſe'v

tion. ?hedre quel uefoîs offre

des (mets dont le yle doit être

un pe_u plus élevé , comme dan”

certains endroits de ſes Prolo

gucs , 8e de ſes Epilogues.

113. Animal-trek”. i* ſ. en

II ſamir. Ypaſſr- c. d-_y fair”

tour . _y vient e” paſſant.

l 6. Hofpirium- f. ipjî- C’cst

dans l'adverſité qu’on ale plus

besoin d'amis. Ovide Pexprirne

li élégammcntpar cesdeux versl
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la fuite à la premiere occasion. Le jour ſe paſſe .

vient la nuitsle Bouvier apporte des ſeuillagesak ne

voit rien. Tous les valets vont 8c viennent, per

ſonne ne Papperçoit ; le fermier y paſſe auſſi , n'en

voit pas davantage. Alors le Cerfſort content com~

mença à faire ſes remercimens aux paisibles Bœufs ,

de ce qu'ils avaient exercé envers lui l'hoſpitalité

dans une circonstance critique. Un d'eux lui répon

dit : nous ſouhaitons bien aſſurément que vous vous

tiriez d'affaire; mais ſi celui qui a cent yeux entre

ici, votre vie est en grand danger. Sur ces entre

faites le maître lui-même ſort de ſouper; 8c comme

la derniere ſois il avoit remarqué ſes Bœuſs en mau~

vais état, il va à Pétable : pourquoi, dit-il, Ya

t'il ici ſi peu de feuillage I il manque de 'la litiere :

ôter ces araignées , est-ce un ouvrage ſi difficile Z

tandis qu'il examine ainſi chaque chose, il apperçoit

le grand bois du Cerf. Puis ayant appellé tous ſes

gens, il le fait tuer , 8c emporte ſa proie., Cette

fable nous montre que l'œil du Maitre est le plus

clair-voyant dans ſes affaires.

Dan” !Tit dim: rnulm IMIÏDH! llrnnglr. En dater-ire , En man

arniror; 'vail (eat

Tempornfifnarínt nubílzhſalur cri).

Cîceron du a cette occasíon :

Amin” (mur in 1e* innnd remit”.

17. Quidnn mfiſm” t: ſal-uw”.

Certu , r” chi!! nou: vaux-l'alchi

wnsſain ('5' ſauf.

go. Im” her. c. d. inter”.

2x. Cvrrupm. Gali, didn't,

n.. Fur. * f. inquil.. .

i3. Aroma, accuretlf pluriel

d' rai-mm. Ãflliél/t le prend

n'ais-al: à [ï

Voir

également pour l

rail: .Pſiraignëe,

2L'. VM": plurillum.

mieux.
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EPILOGUS,

Imzídía oirtuium com”.

ÆS o P r ingenio flaruam posuêre Attici ,

Servumque collocârunt æternâ in basi ,

Patere honoris ſcirent ut cuncti viam ,

Nec generi tribui , ſed virtuti gloriam.

Quoniam occupârat alter ne primus Forem ,

Ne ſolus eſſet, studui; quod ſuperfuit.

Neque hæc invidia , verùm est æmulatio.

Quèd ſi Labori faverit Latium rneo ,

Plures habebit quos opponat Græciæ.

Sin livor obtrectare curam voluerit ,

Non tamen eripiet laudis conſcientiam.

Si nostrum studium ad aures pervenit tuas ,

Et arte fictas animus ſentit fabulas ,

Omnem querelam ſubrnovet Felicitas.

Sin autem 8c illos doctus offendet labor

Sinistra quos in lucem natura extulit ,

!- Artiri. Les Athéniens,

habitans &Athenes , dont j’ai

Parlélivrel, fable 2 ,vers 1 ,

.ſtatuam- Agathias , Historien 8(

Poëre Grec, dam unc de ſes

Epigrammeç , fair mention de

la belle statue d’Esope faite par

Lysippfflcelébre ſculpteurmntif

de Sicyon dangle Pcloponnese.

2. Jïtvumqur , &a 1?;

[ſur c” Eſdflî/f ſur un: In…

ïrnmllr.

4. Gunn'. Aflrmraction , à la

Infirm- Parce qu’Esope étoit

Plctſſſ* ſo

né eſclave. Phedre qui Pavoit

été, prend part à Phonneur que

ler Athéniens rendirent àEso-i

pe.

53,411”. C'est Esope dont il

parle. ll Orruprlrat- * ſ. Hat ge

mu ſhiba-di. Ptfl emparé d: ce

gen” d'Aſſiſe. Nt forem , &c

afin qu: j: nefuſſê, &c- c. d. :n

r” q” je ne pui: ét”, &c

6. Nc. c- d. ut non.

7. IVEqM hat* in-uidia. ſ. rj).

fi-Larium. Pays delîancienne

Italie; dell: ce qu’on nomme

\
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~ 

EPILOGUE.

L'envie ſuit de pré: la vert”.

LE s Athenîens éleverent à Esope une statuë;

8c érîgerent à cet Eſclave un monument éternel 1

afin que chacun ſçût que la carriere de l'honneur

est ouverte à tout le mond-e , 8c que ce n'est point à

la naiſſance , mais à la vertu que la gloire eſi: dûe'.

Comme un autre a pris ce genre d'écrire, 8c m'a

empêché d'être le premier ,' j'ai tâche qu'il ne fût

pas le ſeul, détoit le parti qui me restoit : 8c ce n'est

point jalousie , mais émulation. Si Rome favorise

mon travail, elle aura un plus grand nombre d'Ecri~

vains à opposer à la Grece. Mais ſi l'envie veut

mordre ſur mon ouvrage , elle ne m'ôtera point la

perſuasíon où je ſuis , que je mérite quelques louan

ges. Si mon travail parvient juſqu'à vous, 8c ſi votre

efivrit conſidere avec quel art ces fables ſont com

posées , ce bonheur m’ôtera tout ſujet de me plain

dre. Si au contraire cet ouvrage, qui ne manque

pas d’érudítlon, déplaît à certains que la nature a

faits en dépit du bon ſens , 8c qui ne ſçavent que

aujourd'hui la Campagne de ro. * Cum». ſ- mmm- Man

Rome. !ra-unil

9. Plumñ* ſmuctom ouſtrip- 1 I. Eripín. f. mihí. ” Conſ

nnz. Phedre veut dire que ſi le tier-tian. Le ſentiment intérieur

Lauum reçoit bien ſon ouvra- qu: fai. H Landis. * ſ. Miki

gehcela en engager-a d'autre: à dum-e.

écrire , 8: que le nombre des 13. * Anim”. ſ. m”.

auteurs Latin: égaler-oit bien- 14. * Felicia”. ſ. LM. III-dh.

tôt celui des _Auteurs Grecs. mov”. 1'* ſ. a m.
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Nec quicquam poſſunt nisi meliores carpere z

Fatale exitium corde durato feram ,

Donec Fortunam criminis pudeat ſui.

x7. N” pom… quirquam zizi, kawa: gum :Ion j” , Re.

&cd E: qui M Peuvent, ou M

EXPLICIT LIBER II.
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critiquer ceux qui valent mieux qu'eux, je ſuppor

:erai mon mauvais destm avec une constance ine

branlable , juſqu'à ce que la fortune ait honte elle.

même de ſon injustice.

FIN DIU SECOND LIVRE.

,'
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P H Æ D, R I

FABULÆ,

LIBER TERTIUS.

 

PROLOGUS AD EUTYCËIUM.

HE D R l líbellos legere ſi dqjderas >

È: Ê Vaces oportet , Eutyche , à negotíis .

  

Ut liber animuà ſentiac vîm earminîs.

Verum , inquis , tanti non est ingenium tuum ,

f Momentum ut horæ pereat offlciís meîs.

Non ergo causa est manibus id tangi tuis ,

Quod occupatls auríbus non convenir.

Fortaſſè dices : alîquæ veníent feriæ ,

Quæ me ſoluto pectore ad studîum vocent;

lo Legeſne , quæso, potiùs vîles nænîas ,

ſe prend xici pour ln Productions 7./1uribur ottupminA de: oreil

de Peſpríe. I” occupé”. Eutyche apparem

ment étoic occupéjl entendre

le: affaires des particuliers.

ſ62'.

6. Non dl t'aura, 8re. il u', a

4- Tmi- * ſ-pmii- Il Ingenico-vlan. c. d. ;z ep ínufill que , &c

Poínt dl un” , d: ſais” pour qu!,

I



\I

 
  

  
I vous fouhaitez lire lesLi

¿Q il faut , cher Eutyche, lai

ìíif :M~?‘4<‘P‘('\

vres de Phedre.

Ílerlà les al'I`ai

tre efprit entieremenrlibre

goûte toute l“énergie de la Poësie :mais ,

me direz-vous , vos productions ne fo

res,-afin que vo

М

grand prix , qu’il faille y facrifier un inltant de mes

occupations. Il ell d ` '

,9»'_P:t!uríignîfîe quelquefois ` ro. I/im nœnìar. Рейн: Laga
I ’ffm а Vnlmndnnmr , Pin- teller, „Займы, riem, furìbnln,

amuunn, hißvrífßfl › “т”

F
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30

Impendas curam quàm, rei domesticæ ,

Reddas amicís tempora ,

Animum relaxes , otium

uxori vaces ,

des corpori .

Ut aſſuetam fortiùs præſies vicem Z

Mutandum tibi propositum est 8c vitæ genus Z

Intrare ſi Musarum limen cogitas.

Ego , quem Pierio mater enixa est jugo .

In quo ronanti ſancta Mnemosyne Jovi

Fecunda novies artium peperit chorum ,

Quamvis in lpſâ penè ſim natus ſcholâ ,

Curamque habendi penitùs corde eraserim;

Nec laude invitâ vitam in hanc incubuerim z

Fafiidiosè tamen in cœtum recipior.

Quid credis illi accidere, qui magnas opes

Exaggerare quærit Omni vigiliâ ,

Docto labori dulce præponens lucrum?

Sed jam quodmnque fuer” ( ut dixit Sinon ,

Ad Regem cùm Dardaniæ perductus foret 5)

Librum exarabo tertium Æsopi stilo ,

Honori 8c rríeritis dedicans illum tuis.

Quem ſi leges, lætabor ; ſin autem minus ,

!leur z &c

17. .luge Pínîa. f. in. Sur le

haut de la montagne Pierius.

C'est 1e lieu où les Muses pri

rent naiſſance; delà vientqu’on

les appelle Pierides. Cette mon

tagne eſt dans la Macédoine ,

f r les confins de l'ancienne

bruce.

I 8. Mur-mary” , ou Memoria.

Les Poètes ont feint çue 1a

Déeſſe Mémoire étoit la Mere

des Mmegparce que la mémoire

contribué infiniment au pro

grès des ſciences. 1| Jam' ,g

Mnn'. A .Ïuyim Forum”.

19. Ferro-da rio-vier. FIL-amie

neuf fair. Parce qu’elle fut mere

des neuf Muses. Il Chorum ar

tium. Les neuf Muses ſont xe_

presentees en chœur à cause

de l'enchaînement _qui eſt entre

les ſciences , qu] ſe prêtent

mutuellement des connoiſſan

ces 8c des principes.

21- Cut-nm hubendi. Le fai,,

d'au-aſſer , le dexir (Fa-voir,

Il* Corde. f. E” mea.

23. In * cætum. f. ?firm- D4”,

cet” forihl , c: un”, uneEW

pagnio- Phedre parle du chœuz

des-Mumu c. d. des sgavans.

'H
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rez-vous à lire ces bagatellesmlutôt qu'à penſer aux

affaires de votre maison , rendre visite à vos amis ,

entretenir votre femme , donner du relâche à votre

eſprit,& du repos àvotre corps pour reprendre vos

fonctions avec plus de vigueur .7 il faut que vous

changiez votre façon de 'Penſer , 8e votre genre de

vie,ſi. vous voulez entrer dans le Temple des Muses.

Moi, que ma mere a enfanté ſur le Mont Piërius',

Où la Déeſſe Mémoire a donné au grand Jupiter neuf

filles qui composent le chœur des beaux arts , quoi

que je ſois preſque né dans les Ecoles , que j’aye ar

raché de mon cœur toute paffion de m’enrichir , 8c

que je n'aye point embraſſé ſans gloire ce genre

d'écrire ; je ne ſuis néanmoins admis qu'avec peine

dans cette ſociété. Que penſez-vous donc que doi

ve attendre celui,qui préférant la douceur du gain à

un travail instructif, cherche par ſes veilles à amaí:

ſer de grandes richeſſes Z mais, quoiqu'il e” fai: ,

(comme dit Sinon, lorſqu'il fut amené devantle Roi

de Troie.) Je vai faire dans le style d’Esope un troi

siéme livre que je vous dédie en reconnoiſſance de

vos bienfaits. Si vous le lisez , j'en ſerai charmé:

Si vous nele lisez pas , la postérité du moins y trou

2.7. :codeur-qu: fuerit. Il y a

dans V rg. Æn. 2. 77.fueriM

quæéunqut. Ces mots etaient

apparemment paſſés en prover

be du tempc de Phedre. Il .ſinon,

jeune homme grec qui contre

fit 1e transſuge, 8c trompa les

Troyens. Virg. lEn. z. 57.

2.8. Regent. L: Roi. C'est

Priam. Il Dardoniæ. Cette ville

fut app-allée Dardaniæ de Dar

danuc, le premier de ſes Rois;

elle fut enſuite appellée Troy,

dc Tros ſon R03, Grand-pere

de Prlam. c'était maville c6

lebre , capitale de la Troadeæ

du Royaume de Priam. Elle

étoit dans PAsie mineure , au

pied du Mont [da, à une lieuê

de PArchipel 8c du détroit de

Gallipoli. Les Grecs la rendi

renr fameuse par un ſiege de

dix ant , au bout deſquels ils

s'en rendirent maitres par arti

fice, l'un l x84 avant j. c. a;

la ruinerent tellement qu'on

n’en voit lus de vestiges.

30- * onori. f. tuo.

Jr. .ſin minur. .ſinon, man

on”- c. d. ,ſi Eaux M Il lirez po”

L
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Habebunt cer-té , 'quo ſe Oblectenr posteri.

Nunc fabularum cur fit inventum genus .

Brevi docabo. Sel-virus Obhoxia

Quia quæ volebat , nonaudebac dicere ,

Affectus proprios in fabellas tranſiulic,

Calumnîamque fictis elusic Îocis.

Ego porrb illius ſemitâ feci viam ,

Et cogicavi plurà quàm reliquerat , .

In cälamirärem deligens quædam meam.

Qubd ſiraecusamr alîus Sejano foret ,

Si restis alius , judex alius deniquè ,

Dignum farerer eſſe 'me tamis malis' ,

Nec his dolorem delenirem rernediis.

Suſpicione ſi quis" errabit fuâ ,

Et rapiec ad' fe , quod eric commune Omnium ,‘

Srulrè nudabic animi conſcienciam.

Ï-Iuic excusarum me velim nihilomiſſùs.

Neque enim notare ſingulos mens est mihi ,

Verùm ipſam viram 8c mores hominum ostendere ,

Rem me profeſſum dicet ſors aliquis gravem.

Si Phryx Æsopus pocuit , fi Anacharſis Scycha ,

ofleri habebune qua

oblſctcnt ſe. :Tm no: deſcendant

Durant dry-Wiſd- rijouirffldzmuivr.

34. 8: 35.. Quid ſer-uit” ob

noxia no» nudebae, &c- parceque

la ſervitude contrainte rüoxoinscc.

Cette maniere de ?exprimer

vient ,ce me ſemble , de ce que

le propre des eſclaves est de ne

pouvoir dlre ce quîon penſe.

ce qui a fait dire à Plante qu'un

Eſclave n’a que des yeux , 8:

doit s'abstenir de". mains 8c de

la langue z homincm ſrt-Oum ha

ben onda: , mam” U* lingua”,

'ïofllínfllllfll- On voit par ce qui

ſuie_ que Plndnparle icl &E50

i 32. Cam)
v', Eſclave in Phllosophe

Xantia”.

zsvhfemírt. f. Ex. .

39. E: coginwi pl 1a , B'ſ- Il

faut obſerver que du tem s de

Phedre, on avoit peu de able:

ſous le nom d’Esope- Un Moine

Grecmommé Planudeffl donné,

ſous ce nom, le recueil que:

nous avons auiounÿhui ; 3;

cela plus de dix-huit cens an:

après la mort d’EsOpe.

41- Alim * ſejour'. ſ. à. Cha~

curl attribuoit ſon malheur à,

Shan. qui étoîr tout à la fois

rémpm, juge 8: partie , car il

avoit des gens qui hu &mien;
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vera de quoi ſe recréer.

Je vais rprésentement vous apprendre en peu de

mots ce qui adonné lieu à l'invention des fables.

Un eſclave gêné parla dépendance , rfosant dire

ce qu'il eût bien voulu , réduisit en fables lies propres

ſentimens , 8c ſe mit à couvert-de la-caloinnie Par

ces fictions divertiſſantes. Duyetit ſentierdÎEsope

j'en ai fait une voie ſpacieuse; &ſenaiplusinventé

qu'il n'en avoit laiſſe', choisiſſant quelques ſujets qui

avent rapport à mon infortune. Si j’avo’is un autre

accusareur , un autre témoin , 8c enfin unautre juge

que Séjan , ïavouerois que je mérite une ſi grande

-diſgrace , 8c je ne chercîherois point à ſoulager ma

douleur par ces .remedes, Si quelqu'un ſe trompe

par ſes ſoupçons , _Be prend .pour lui ce qui est pour

tout le monde , il découvrira -imprudemnïent l'état

de ſon cœur. Je desirerois Pourtant bien me justifier

envers lui; car mon deſſein n'est pas de designer

lperſonne en particulier , mais de represerrter en ge'

néral la vic 8c les mœurs des hommes.

Quelqu'un me dira , peut-rêtre que ſentreprends

là une chose bien difficile,- mais ſi Esope qui étoit

Phrygien , 8e Anacharſis qui étoit Scythç , ont bien

dévoués pour ſervir ,dansroc

casion chicane-teurs ou de 1é

moins, 8c Tibere ne iugeoit

que par lui. Séian étoit fils d’un

Chevalier Æomaiu z il fut 1e

favori de Tibere, 8c étoit Par~

venu à une telle puiſſance, que'

ce Prince eut de la peine à le

détruire. Voxez ſa fin .liv, I.

îfah. r7. premiere remarque.

52. Plume. Esope était d'aimer

-rium dans la randePhi-ygie. Il

est appellé amie” dans 1’Epl_

gramme d'Agatias , parce qu'il

demeura long-temps a Samos

au ſervice de Xanthus. AH Aría

c/iarjîi , Philoçoyhe que qual

ner-uns mettent au -nombre

r rs ſept Sages. Il fit le voyage

(VP-clients, l'an-too avantLC.

il étoit fret d"un Ro] de Scy.

thie. La Scythie. en «un très*

F3
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Æternam famam condere ingenio ſuo r ſi

' Ego litteraræ qui ſum Propior Græciæ ,

$5 Cur ſomno inertl deseram patriæ decus f

Threiſſa cùm gens nume

Linoque Apollo ſit paren

ret a-uctores ſuos ,' _

s , Musa Orpheo." '

Qui ſaxa cantu movit ,' 8c domuitferas ,

Hebrique tenuit impetus dulci morâ.

,60 Ergo hinc abesto, livor; ne fruſirà gemas

Quoniam ſolemnismihi debetur gloria.

Induxi te ad legendum; fincerum mihí

Candore noto reddas judicium peto.

grand pays de PAsie , divisé

en deux parties par le Mont~

Imaus : c’est_ aujourdffiui la

grande Tartarie.

56- Threiſſa. Feminin de

Thu”. La Thramquwn appelle

auiourcPhul la Ramonir.

;Llſiínozlinugfile &Apollon 8(

de Terpſicore , inventa les vers

lyriques 8c les chanſons. [[141101

(o. Apollon, fils de ju [ter 8c

- de Latone , étoit le ieu des

arts , 8c résidoitau cheeurde:

Muses. I inventa la Musiqued

Il * Mur-fl. ſ. ä'. C’est Calliope

1a lus illustre des Muses. Elle

pr Side à líéloquence 6c à la

poësre hérorque. Il Orpi-co. 0r

phle, né en Thrace, frere œ

diſciple de Linus , étoit fil:

d’Apollon 8c de Clio. Lorſque

cet cxcellcnt-Musicien deſcen

dit aux Enfers pour revoir ſa

femme Eurydice , vil chum

FABULA'

Rei bon-e -vel -v

I.

estígía delectanf;

'ANUS AD AMPHORAMi

AN U S jacerevidit epotam amphoram

Adhuc Falernâ fæce a test-â nobili _

l. Eÿûtflm- BnF, dom o” avoit

Ink of”. c. d'or-idle , void'. — a

2. Teſt-l Habib'. T4114 peut m

prendre pour la Unim- a ln m”
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acquis par leur eſprit une éternelle réputation, pour

quoi , moi qui ſuis plus proche qu'eux de la Grece ,

pays des Lettres , abandonnerai-je par une lâche

oisiveré l'honneur de ma patrie Z tandis que la Thra

ce peut vanter ſes Auteurs , que Linus est fils

&Apollon même, 8c qu’OrPhée l'est d'une Muse: lui
ſiqui par l'harmonie de ſon Luth anima les rochers ,

apprivoisa les bêtes ſéroces , 8c ſuſpendir par une

douce violence la rapidité de FHebre. Envieux ,

fuyez loin d’ici , pour ne pas pouſſer de vains gémiſ

ſemens ſur l'approbation publique qui m'est due'.

Je vous ai engagé à lire mes fables , dites-moi , je

vous prie , votre ſentiment avec cette ſincérité que

l'on vous connoîr.

Pluton par les' accords de ſa Hæmus , a: ſe rend dans la Mer

Lyre. 1l rendait tout ſenſible , Egée.

même les arbres 8c les rochers. 60. Liv”. Bru-ui: pour l'm

59. Im m”. C'est ceqrfl-lora- vieux.

cc ,0d. . r: , appelle rapid-n 63. *Caudore- r. pómſuívanr,

lap/ia. Le cou” 1a ide. [l Hrbri: vor” “mdr” ,vut1edroim”; f:

LH-lm, fleuve e Thrace qui [on voir( fina-Im!, inglnuízl ,

prend ſa ſource dans le Mont franchir!, &c

 

FABLE I.

Le: moindre: reste: des 60mn: chaſe: fàntplairír.

LA VIEILLE ET LA CRUCHE.

U N E Vieille trouva une Cruche vuide , d’une

structure magnifique, 8c qui empreinte de lie de

dont est faite la cruche , 8c gé- l de la cruche. Souvent on met

ntralernent. Pour ln-firuaure. toit toutes ſortes nforncmens

F4
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Odorem quæ jucundum latè ſpargerer.

Hunc postquàm totis avida rraxit naribus :

0 ſuavis anima , quantum re dicam bonam

Antehac ſuiſſe , cales cùm ſim reliquiæ Z

Hoc què pertinent , dicet qui me noverîr.

ſur les vlses- 8c les :ruches : roit rapport à la qualité duvîn

comme des pnmes , des guir~ marqué ſur Pétiquette. Il était

landes, des hommes* &des ani- d’usage de mettre ſur les vases

maux. On peut auſſi entendre le nom &l'année du vin. Il Fa

par zsfll MH" , une truth' remdr- [Hm-l fie”. Par la lie de ſaler”.

quable. Cenis-dire, qui aui-_oit Falernc était un vin fort

quelque chose qui la diſhn_- estimé chez les Romains. Il

Ëuerole ; 8c alors on pourrait tiroir ſon nom d’une montagne

ire fun: Iríquln/ peu tammunr. dans la Campanie , appeuée

Dans ce dernier ſens nobili au— aujourd'hui la Terre de Labour,

—~

FABULA II.

Benefica bene' erít.

PANTHERA ET PASTORES,

S O l. E 'l' ä deſpectis par referri graria'.

Panthera imprudens Olim in fbveam decidíc;

Vidêre agrestes : alii fustes congcrunt ,

Mii oneranc ſaxis; quidam contràî miseriri ,

Pcriruræ quîppè , quamvis nemo Iæderet ,

Misêre panem , ut ſustínerer vſçäirirum. —

Nox inſecura est : abeunr ſecuri domum_ ,
Quasí ínÿenmri rnorcuam postridîè. ſſ '

Al: illa vires uc refecic ianguidas .

 

hPargntía-U” partillegrute, grand nombre dans PAsîe œ

_faveur , of”, ſervi” , nai"- dans l'Afrique. Cet animal ,

m”. eſpece deLéopard, a beaucoup

2. PAM/lira. La Panther: cn dc reſſemblance avec le Lion

une bête ferochdont on trouve 8c le Chat, a: ala peau tachetéï
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Falerne , répandoit au loin une odeur agréable.

Après qu'elle Peut' ſavourée de toutes ſes narines z

ô douce odeur , dit-elle ! de quel prix dirai-je que tu

l étois autrefois z puiſque tels ſont tes restes Z

Qui me connoît , dira ce que cela ſignifie.

ProyinceduRoyaume cleNaples.

3. ſpargerer. ll est quelqueçñ

fois élégant de mettre le verbe

au ſubjonctif; mais comme un

verbe ne peut être au ſubjonctif,

S'il n'y est gouverné , c'est com

me S’il y avoit quam/ix Frfltqvæ

fpargerel. Comme dans qui; :r6

quir eſt ir qui nel”.

4. Az-ídï tram*:- Avidt tire.

c. d. :in: avec zvoluptl, j'a-von”

Cette expremonl est vraiment

pittoreſque; il me ſemble voir

une vieille Flamande , telle

qu'en a peint Tcnicrs, buvant

avec un air de contentement

lat, c'est comme fi on disoît ſingulier. Il Hunc. * ſ. adorez-

 

FABLE II.

A qui fait d” bien ,. bien arrive.

LA PANTHERE ET LES BERGERS.

( 2 E U x que nous avons maltraités , nous rendent

ſouvent la pareille.

Une Panthere , un jour , tomba par mëgarde dans

une foſſe. Des paysans l'apperçurent:les uns lui jet

terent des bâtons , les autres Paccablerent de pier

res; quelques-uns au contraire ayant pitié d'elle ,

lui donnerent du pain, pour lui prolonger la vie; car

elie paroiſſoit n'en pouvoir revenir , même en ceſ

ſant de lui faire du mal. La nuit vint , chacun ſe re

tira tranquillement chez ſoi, comptant bien la trou

eomme le Tigre. La Panthcrc Chat 8c très-longue. —

n'est pas' plus haute qu’un fort . 6. Mírim* ſ. H'. [I Ur fu in”

Chien , mais est fort flllOnVéC- re*: ſpiritum- Afin qu'elle ſouri”.

Sa queuë est comme celle d'un conſtruit fn vir.
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1go Veloci ſaltu foveâ ſeſe lîberat ,

Et in cubile concito properat gradu.

Paucis diebus interpositis , provolat ,

Pecus trucidac , ipſos pastores -necar ,

Et cuncta vaſtans . ſævit innato impetu.

íl; Tum ſibi cimentes , qui feræ pepercerant ,

Damnum haud recusant, tantùm pro vicâ rogant.

Et illa : Memini, qui me ſaxo petîerint,

Qui panem dederint : vos timere abſifiite.

Illis revertor hoffis , qui me læserunt.

lo. * Fouet. f. e'. av” viteſſe.

u. Inmposixix. !Vlan Mir en- 16. Damn-um* f. pendant.

.rr-deu- c. d. Num: puſh. r7. E: ſe prend ſouvent pour

l] Provoſt”. .Elle Fer-vole, mm at. l] Memim'. June 'TIÔMUÏÊII ,

 

FABULA IV.’

* Mentem Iramíní: _ſpectato , no” frontem.

S I M I I C A P U T.

P E N D E R E ad Lanium quidam vidit Simium

Inter relictas merces atque ohíonia. ,

Quæsivit quidnam ſaperet 3 tùrn Lanius jocans :

Quale , inquit . capuc eſt, talis præſiarur ſapor.

'f ' Ridiculê magîshoc' dictum , quam verè æstimo.”

Quando &ſormosos ſæpè inveni peffimos ,

Et turpi facie mulros cognovi optimos.

Dbfonia. c. d. im” obfnnig, _mn- (win11: à vendre.

2. Im” nlictar mon” atqùſſ: marrhandirerqui rzflaienl-c-d. qui

ce: rtlictfll- Parmi l” uſa-d”, 5. Rídicule'. D'un to» jouir” ,



FABLES DE- PHEDRE, LIV. in'. 9!

ver morte le lendemain. Mais quand elle eur repris

ſes forces , elle s’élança promptement hors de la

foſſes: s'enfuit à toutes jambes dans ſa taniere.Peu

de jours après elle court de tous côtés , déchire les

troupeaux , tue' les Bergers mêmes , 8c bouleverſant

tour, elle exerce ſa cruauté avec cette împétuosité

qui luiest naturelle. Alors ceux qui Pavoíent épar

gnée craignant pour eux-mêmesxonſentent de pen

dre leurs troupeaux , 8c ne demandent que la vie.

Mais elleleur répondit : je ſeais qui m'a jetté des

pierres, 8c qui m'a donné du pain. Pour vous, ceſſez

de craindre a je reviens Pcnnemie déclarée de ceux

qui m’ont malrraitée.

je n'ai' pas oublie' , jeff-zir- 1 18. * Qui. ſ. à' P011471[

 

FABLE IV.

Nd 'vous arrétezpoízzt à lafgure -, mai: à l’eſprz‘t.

LA TESTE DU SINGE

U N homme vit chez un Boucher un Singe cro

çhé parmi d'autres viandes. Il demanda quel goût

il avoit; le Boucher répondit en riant : telle eſl: la.

tête , tel est le goût. .

Je trouve cette parole plutôt plaisanterie que vé

rité : car j'ai vu des gens fort beaux, 8c très-mé

chans; 8c ſouvent ſous une laide figure, j'ai décou

vert une belle ame.

hdi-I; n] 155M) Pour puis-mn- 3 pour rin
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FABULA-v

Èrŕt fibipœndr det _promx audacia.

ÍESOPUS ET PETULANS.

V S U c с в s su s ad perniciem multos devocat.

1_Esopo quidam petulans lapidem impegerat ;

Tantò , inquìt ‚ mellor . allem deindè illi dedit.

‚ Sic prosecutus : Plus non lxabeo me hercule ;

5 Sed undè accipete pollis , monllrabo tibi.

Venit ecce dives 8c potens : liuic fimiliter

Impinge lapidern , 8c dignum accipies praerniumr

Perfuasus ille , fecit quod monitus fuir,

` Sed fpes fefellit impudentem audaciam :

1° Comprehenliis namque pœnas perfolvit cruce.

Cette fable мы; и. du XU.` drnìem, Son efpcfrann mmifzefamY

livre de La Fontaine. andan inrpudfnre. Ceci ell peu

3.* In ‚т, zm»n`irn¢Iior.l'. Fa- vrai -femblable , cet homme

tin: er. surf» im dwtnu, ¿;¢. étoit plus -fou qu’infolCnr Si

il, Ждшап: meilleur , ‚Гащдпв nemérîzoirguerécles dernieres

рт: ‘Шпшые. rigueurs de la iuílice. Laiîoxr

9. „Грм fffmn audarìßm ingu- :aine donne à :ou: deci un _tour

  

FABULA VI.

Rídemla Imbecillorum fupeväi1ogue'ntz'd.

MUSCA ET MULA.

МU S c A in teinone fedit , 8c Mulam increpansa

Quàm tarda es , inquit :non vis citiùs progredi В
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FABLE V.

Un ínſälent troupe enfin qui le paye.

ESOPE ET UN INSOLENT.

LE ſuccès conduit bien des gens à leur perte.

v Un inſolent ayant jette une pierre à Esope; je

vous en estime d'autant plus , lui dic Esope , 6c en

même temps il lui donna un ſou,ajoutant : je n'en ai

pas davantage , je vous aſſure 5 mais je vous mon

trerai bien quelqu'un qui pourra vous donner plus.

Voici un homme riche qui vient, il peut beaucoup;

iettez-lui auſſi une pierre, 8c vous recevrez la ré

compenſe que vous méritez. Celui-ci le crut , 8c fit

ce qu’il lui avoit dic; mais ſon impudence ne lui

réuſſit pas ſuivant ſon eſpérance; car ayant été

arrêté , il fut pendu pour ſa peine.

JO. Cru”. Le ſupplice de la faiteurs, &n'a été aboli que

bien plus naturel. i Romains, pour punir les mal

Croix étoit en usage chez leslpar ?Empereur Conſtantin.

g_‘”;__.____m=B

FABLE VI.

Le: rodomontader de; petit: ſont ridicule:

LA MOUCHE ET LA MULE.

l J N E Mouche ſe mit ~ſurle timon d'un chariot,

8c grondant la Mule; 'que cu es lente , lui dit-elle S
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1$

Vide ne dolone collum compungam tibi.

Reſpondit illa : Verbis non moveor tuis ,

Sed isturn timeo , ſellâ qui primâ ſedens,

Curſum fiagello remperat lcnto meum ,

Er ora frenis continet ſpumantibus.

Quapropter aufer frivolam inſolentiam ,

Namque ubi strigandum eſte( ubi currendumfcio.

Hâc derideri Fabulâ meritè potefl: ,

Qui ſine virtute vanas exercet mlnas.

cette fable est la zo dflîsope ,

8c la 9 du VII. livre de la Fon

taine

3. Dolor”. Dolan. Ep!! caché;

dam un M10”. Aiguille”. Cétoit

ſans doute une Mouche ordinai

re, dont l'aiguille!! en très-TOP

ble. Car li elle eut réellement

piqué , elle aurait vivement re

la querelle entre le Lion 8: 1c
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Liber Z7101” ſer-vo cil-vite felicior.

CANIS ET LUPUS

Q U A M dulcis ſit libertas , breviter proloquat.

Cani perpaſio , macie confectus Lupus

Forte occurrit; ſalutantes deín invicem

Ut restiterunt : Undè fic, quæso, nites -

Aur quo cibo lecisti tantùm corporis ê

Affertur ultro panís , de menſâ ſuâ '

Dat oſſa dorninus , frusta dat familia ,

cette fable eſt la 40 d’Eso- 4. Ni: . Von e 'e, elle a m?Port à la 5 du I. e” I-on ing. e m” 'fi 1mm."

ivre de la Fontaine. 5. Ierfl', n… ._ Phz. PeTp-jla- Bir” nourri. dre, ce ïmleaflzmbiäoſpggîe ſes

parti à la Mule-Ceci me rappelle

Moueheron, fab. 9 du lLüv. de
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ne veux-tu pas aller plus vîte Z prends garde que je

ne te pique le cou avec mon aiguillon. La Mule ré_

pondit, je ne m’épouvante point de tes paroles, je

ne crains que celui, qui aſſis fur le ſiege de devant ,

régle ma courſe avec ſon fouet , 8c qui d'un frein

que je remplis d'écume , 'modere mon ardeur. R15

primes donc ta frivole artogance; car je fçai quand

il faut s'arrêter , 8c quand il faut courir.

L

Cette fable montre le ridicule de ceux qui, ſans

force , s'exhalent en vaines menaces.

la Font. La victoire du Mouche- premier Jïlge.

ſon ; puis ſa défaite , offre un 7. IpunzanzíbunCou-zmtrr d'im

contraste charmant. me.

5.* Prima fel”. ſ- i”. .ſur le 9- Cairn-dum. f. rfi

~

FABLE VII.

La liberte' rendplus heureux que le: riche-Fer.

 

LE CHIEN ET LE LOUP.

JE vai montrer,en peu de mots, combien la

.liberté a de charmes.

Un Loup maigre 8e défait, rencontra un Chien

gros 8c gras; s'étant ſalués l'un &Pautremuîs s'étant

arrêtés : d'où te vient , dit le Loup, cet embonpoint,

8c avec quels mets t'es-tu fait cette ample corpulen~

ce Z on m'apporte volontiers du 'pain , dit le Chien;

mon Maître me donne les os de ſa table ,les Valets

p ui ait em loyé cette expreſ- 6_. Aſa-zu,, * ſ, m…) .j,

on.” mo ns de cette maniere. un”.
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Et quod ſastidit quiſque pulmentaríum.

Sic ſine labote venter impletur meus.

10 Ego qui ſum longe ſortior, pereo fame.

Canis fimpliciter : Eadem est conditio tibi 1

Præstare domino ſi par officium potes.

.Quod Z inquit ille. Custos ut ſis liminis ,

A furibus tuearis 8c noctu domum.

15 Ego vero ſum paratus : nunc patior nives ,

Imbreſque ,in ſylvis aſperam vitam trahens ;

Quantô est facilius mihi ſub recto vivere , -

Et otiosum largo ſatiari cibo !

Veni ergo mecum. Dum procedunt, aſpicic

,zo .Lupus à catenâ collum detritum Cani.

Undè hoc , amice Z Nihil est. Die , ſodes , tamen.

Quia videor acer , alligant me intetdi ù ,

Luce ut quieſcam , 8c vigilem nox cùm venerit:

Crepuſculo ſolutus , quà visum est, vagor.

z; Age , ſi què abire est animus , est licentia Z

Non plane est, inquit. Fruere , quæ laudas, Canís 3

Regnare nolo , liber ut non ſim mihi.

8. E: quifque dat, &c- Er damien-ampleur.

chacun m: dan: le "goût qffiil 2l. ,ſodu pourjr' and”.

nin”. 24. Ûrrÿufr Ho. Au [dpa-ſale

r l. Cuir. * f. nfpndit- On appelle crepuſcule ?eſpace

I). Quad. * ſ. officium- de temps qui est entre la nuit

Î 8. Œutíari [Ergo tibo. M: nſ- 8c_ le Soleil couchantou levant =

!nier par u” chm- muy” , abon- s'il est question du crepuſcule

me
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me jettent quelques morceaux , 8c chacun mÿban

&anne les viandes dent il ne veut plus. Ainſi je me

remplis le ventre ſans beaucoup de peine. Moi, dit
le Loup, qui luis-plus brave que toi -Lxjeîímeurs de

faim. Le Chien lui répondit tout unirnent: tu auras

le même avantage , ſi, comme 'moi ,* tu veux rendre

ſervice à un Maître. Quel ſervice,dit le Loup Z c'est
de garder la porte', 8c Ïeihpêcherîqùè leſſvoleurs

n’entrcnc>la nuit dans -la maison. Vraiment moi , je

. ſuis tout prêt : juſqu'à present j’ai ſupporté la neige

&la pluie, _traînanrdans les bois une vie 'mlséræ

ble; combien me ſera-t'il plusvgracieux de vivre à

couvertz 8çÎden‘a,v9ir rien à faire qu'à manger tout

mon ſaoul '! vienäffldone avec moi , dit- le Chien.

Comme ils alloieñë enſemble, le Loup apperçut le

cou du Chien tout à fait' pèle par la chaîne. Ami ,

d'où vient cela , lui dit-il T Ce [fefli rien ; mais en

core ,- parles , ne crains point. comme dn me trouve

un peu vif .^ on rrïattache pendant le jour ,' afin que

je me repose, 8e que je puiſſe veiller quand la nuit

eſt venue' c Librele loi-i" ,Aie vais où il meplaît. Er',

dis-moi. s’il ce prend envie d'aller quelque part, en '

as-tu la liberté Z non pas rout-à-fait , répondit-il !ô

bien , comperelc Chien , garde les avantages que

tu vantes tant: pour moi, je ne voudrais pas pour

un Royaume cellier d'étre mon maître. _

du matin , alors c’est’_du gint_ d hu”, ſui-lo ſpin_

du jou” k pourrai-ttes*: m- ._

n~u

… \ .CA



'S

ДО
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.Accipìens ( quîd enîpï ?,)‘ç'\_1r\
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FÀBULA VML

1 ‚59; pulcber ‚ qui fat ÈÃr1u:J

FR A Tp _n 'E_1‘> Sò„f15„Q в. `¿ if

  
  

Hi ‚ fpècúlurń î1'Á.<‘.a.t11edrâI `x_ŕ1'fe1ÉÍ:Í's‘,i1t, 0sxtuxh_f'.~UI L.;

  
Puerîlìcèr ludenres ‚ Роцё апгрехыаре}

  

¿ìë iré ёётцтедазч- V

щ dccu1frÍf,Í2ç§_urg._Ãr}`yïçem,- _

Mágn1âq_ueVinv'îçíìâ_ cihnlqçgup 51591133 ,f V;

Vir пари, quçd _rem femjngrpm tetîgerir.'

Amplexus ille urrumque ,- 8c ca'r;-pens ofcula ’‹

Dulcemque in amboscharîcatem partîens :1 ‚

Quûtìfïîë ‚ 1пчи1г‚ fpecula vos uti volo ;‘‚ ‹—

Tu faciem un ìíìam moribus vincaè bords.

9. Quid enìmäf* On pourroìt ‚де Virgile» . _ .. ьы

Íousentendreín;uriosx'ìu mulini. ‚Делал. * f. fratmna _

Partien: in ambo; :haml
` Ce font de ccs outrages que les x 3.

mn dulrem. Dijlfíbunnz ¿xm dw#

femmes pardonnent rarement

Ie trouve dans ce quid :nim une

beauté prefquŕégalc au quo: :go

unt undrrßß rharmanrr.

16. Vina:[идти ik Í- шт’

1

98
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г Iisïsr nurr par cetteleçon

FA в L в ~vut.

tention fur vousrnême.

Url homme avoit une fille fort laide; 8: un gar

’çon d’une jolie figure. Comme il fe trouva unmiroir

fur la chaise .de leur mere а par hazard ils д)’ míre«

rent, en fe jouant _que font les enfans. Celui

ci fe vantoit dfêtre be_au;, fa Sœur s’en fâcha , 8c ne

A é à un meuble
faitlpour les If`ëxi‘ìr_nes ._l'e_Pap‘a les embraffa, д‘: PHI

Ille te`ndre'_s 'baisers .¿_eur, tëmoignant à tous deux une

’ ‚ que vous vous

égale t_enclrell`e; je veux, leur dit-il

` ' ` ' i " " : vous,alin que

beauté par la` Ice $8: vous , afin que v`ous répariez

Y0Ire.la1deur_párl:i régularité de vos mœursi

VVaincre fn1aîdeur,~c’eft faire'

  
l 1 ‘d ' '

una beauté du w_aaèxe1’em_ porte fur a ai eur du visage a

6: la falfe oublier.

`G¿_
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F A B ULA IX.

Fidçìgm ubi inveyziax vìrum .P

4 SOCRA_TvIS DICTUM.

.VUxsAnBvmnicinome;|,íëdrara eff ñdès.

Cùm parvas œdes БЫ fundaífer Socrates ,

( Cujus nqn fugîo mortem, fi famam affequar,

Ec cedo invidia: , dummodò abfolvar cinîs. )

5 E populo Не nefcio quîs, ut fieri foletïâ

'Quacso ‚ гдш angufìam talìs vir pohiS‘dońxum I

Urinam , ïnquì: ‚ verîs hahc amîcis impleam 2

Cette fable ей la 17 du ‚ПЛ >x'a1î¢éd¢,s Die ‘х du Paganîfmt;

‘Ни; де la Fomàine. & î!fu¢ con vnntqaar ГА‘! '

п. вы.‘ f. in amica. Lafídl- pa e à bq1re.dç; 1; aigue- I

т‘ dah: и» „м. [df t ce- puîsòń ‚дня air ТОК
z. Жасмин. Socrate, Phi1oso tranquille, Scruéprìsa génér_e\l

phe'Athénign , ñ1_s‘de’So hro- Scment la mo'rt.‘I.\ mourutjlfl

nifque, fculpteml, 8; de ana- âgéjdejo ат. Ьашогппдеш ‘

gérece , fage-femme , naquit enñn reconnuë ‚ 8c1es_A¢h€‘

Pan 4.69, avant J. “С. il zur nîens de r greade l’aymr con;

beaucpup d’eqnemisq;xì1»_xìîm- ;i§|r1_1né,1u érigerepzunefmuz ‚

rmerem plusxeurs cnmes; on d axraìn'. _

- ’lcqusa furgouc «Ню яме ‚ ‚ .Ezinujßígŕ udn- LQ!!

pour s’être rnocqué de Та p!u~ Н mir. Щит. с. d. ‚мы:

› man-»nr «M-mn-.1.«uu1nmn:==nz=r='

‘А В U L' ÀQÃ-?fS».

Nc _fix стадий‘: ‚ maxime' crímìnatofi.'

RES GESTA SUB AUGUSTO.

Р Е R 1 C U L o s U м eff credere, 8c non credere»

Uffïufque cxemplum brevícer exponam reí.
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F A B L Е ` IX.

Où Идиш’ ‘т ami _fidele г’

PAROLE DE зоскАтЕ.

. E nom с!‘

11с1е1е еП: гаге)

ll

 

’ ‚Г . . .‘и апп efìc alfez commun; maus un ami

Socrate, dontla mort ne

ïacquéroîs fa réputation , dc à 1'exemple duquel je

I Céderoîs à1'envîe, pourvu qu’après ma mort je fufië

jufìifie’ : Socrate , dis-je , ayant jette’ les fondemens

d’une petite maison, un je ne fçax' qui, homme du

fouvent, lui dir : quoi , je

rel que vous bâtir une fî

п1'е1Гга1его1! point , fi

'Íïfï

ЁCи 'UС‘
("9

. Í:г: ‘пдб”:z:J‘ЁО

а Dxeu, lui répondit Socrate 4

que je puffs la remplir de vrais amis !

qui remarzîuer qu’on ne bxjuloît
‚ ‘т, vxent de poînt_ es corps des enfans qui

CS _que 1 usage de ce temps-là

n’avo1ent point encore de
les morts fur dents.

5. ‚Ш‘. * 1'. dixit fi.Gendres dans_une urne. On peut

\\чае

2 .. Ф U' —.Е. fb‚‹
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Ijlippolytus obiit , quia novercae crediturn ell;

Calfandrae quia non creditum , ruit Щит. '

Ergo exploranda eil veritas femper priùs
Quàm Ptultè prava judicet fententia. д

Sed fabulosam rie vetulìatern eleves ,

Narrabo tibi , mernoriâ qluod faótum eli rneâ.I

QJ

Maritus quidam cům diligeret corijugem,

Togamque этап‘ iam ранге: Hilo , `

Seduétus in fecretum à liberto ell: fuo ,

Sperante haeredem fufiìci fe proximum.

Hic c\`.\rn de puero multa merititus ŕbret ,

Et plura del ñagitiis сайт mulieris ,

Adjecit id quod feritiebat maximê

Doliturum amanti ‚ ventitare adulterurri,

Stuproque turpi pollui famam doinûs.

lncenfus ille falfo uxoris' crimine ,

Simulavit iter ad villani , clamque in oppido.

10 `Subfeclit : deinclè подш fubitò januarn

I_ntravit , recïìà cubiculum uxoris решена;

àtravers les rochers , âtmirenâ

Hippolyte en pieces. QM“à

Plieclre le (щ, elle déclara

Thésée la faulfeté de lon accu

_sation , 8: fe poignarda. Ll

Tragédie de Racine ace М?“

eft un chefd’oeuvxe de f¢l1U'

ment. Ц Nwuemz. f. :jun

  
3.IIippo1y¢iu. Hippolyte étoit

fils de Thésée ‚ Roi d’Athenes ;

1‘Amasone Antiope, qui s’ap

pelloit aulli Hippolyte fut fa

Mere. Ildemeura avec Pliedre ‚

fa Belle-mere , pendant que

Thésée fit un voyage aux Еп

îers; elle lc follìcita plufieurs mk
ois (ans en pouvoir rien ob- 4. Caßundrœ. C"i1j/"andre, édit

tenir. Outrée de depît, au rc- de Prizm 8: d’HçG\1b€» ¿fe du

tour de Thesée , elle l’accusa

de Yexcès dont elle étoit cou

pable ; тьме la crut, (опыта

avec imprécation la mort de '

fon fils. Neptune écouta fes

voeux. Bien»tôt après, comme

Hippoltyte , ïuorité fur fon

Char, aisoit route vers la mer:

u_n Монте marin parut fui le

rivage. Les Chevauxa l’inllarit

prirent Yépouvente ‚ coururem
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ple de l’un 8c,de l’autre : Hippolyte rhourutfparceï

qu'on crutfà Bellemere;' Troie fut ruinée, parce

qubn rie crut pas Caffandre. Il fautdonc toujours

bien rechercher la vérité, avant que de házarder un

jugement. Mais de peur que vous ne еще: peu de

cas d’une antiquité fabuleuse , je vais VOUS raconter

ce qui s’efl:.palI`é де mon temps. '

Un homme aïmoit tendrement fa f`emme,.8c avoit

un fils qui entroit dans fa dix-feptiéme année. Son

affranchi , dans lfefpérance de devenir fon plus pro

che héritier , le tira à part; 8: après lul avoir avan

ce' beaucoup d’impo_Íìures contre fon fils , ôcencore

plus d.’inf`amîe:sV contre Га vertueuse Epouse,ilajoûta,'

ce qu’il croyoit devoir être le plus douloureux à un.

homme qui aime, qu’un Galant lui rendait de fré'

quentes visites, 8; que par ce commerce honteux

fa maison étoî t perdue' de réputation. Le Mari irrité

du prétendu crime de fa femme, fei_gn1`t d’aller â_

fa maison de campagne , 8c demeura fccrettement.

dans la Ville. „Puis la nuit venuë„_ to_ut~àcoup il;

rentre еде: lui_, va droit à la Chambre _de I2; femg

valseopinion ;'_ugeà1’é¢ourdie. de ce u’à cet âge les enfans

т.‘ М ниш. ‘с. d. mimuu. D» @honnete famille, chezlesko- _

pf§«1«qur'uour ne diminuyrz n’a ~ mains quîttoîent lß rízexre,

f01_5l1`ßfz ‚ п‘ :voyez пар Ёдиёг, гоЬе qui étoit bordée e pour

pomr aßìzzonußínrnnze. llVnu_/ìa- pre, & prenorent la rob: 'umh ,

_nm fabuloram. Uu дмддцм `f„.~ quam appelloirzogapurßparce

  

bxfleuç. Phedre appelle ainli ccs qu’e1le n’étoit que d’une cou

ff°1N‘-'ïi Parßc qu’Hippolytc leur.

{с Caffandre étoient antérieurs 1 ъ. „Гедиби: di in ferrerum д

Afan liécle , «Scque les hiltnires fue libma. En ‚т‘ т ‚шт, н’

dC ce temps-là font prefque parzimlier arfvnajfmnrbi.

toutes mêlées de fables. . 1 з. J2 идей. с. d. fe fujfn'vn<

lo. E: ритм: jum fha rognm dum ej?. ‘

rum. Etprhznroit díjn ¿_/nn fl: 1 8. Ille- с. d.- marirur._

a т}: blanche. Cette mgnierg gg. 3; 7.1. Inrravir /amm

dire qu’il alloit entrer dans Vin: д [и pane- с- d- rfmra.,

f1.¢l1.xl'¢puéme annee. vient ‚

G 41



u” Pî-HÆIÏRI FA B. E11B'. 111.'

7-5

30

37

4.0

In qutxdormhïe natum mater iuſſerata

Ætacem adulram ſetvans diligentiùs.

Dùm quærunr lumen , dum concurſant familia ,

Iræ furentis impetum ille haud ſuſiinens ,

Ad lecturn accedit , tent-ac in tenebris capur.

Ut ſentit_ tonſum,_gladio pectus rransigic .

Nihil reſpiciens , dùrn dolor-em vindicet.

Lucernâ allacâ, ſimul aſpexit filium, .

Sanctamque uxorem-dormientem cubiculo;

Sopita primo quæ nil ſomno ſenſerat ;

Repræsentavir in ſe pœnam façinoris ,

Ec ferro incubuit , quod credulitas strinxerar.
Accusarores ;ſſvostulârunt vmulierem ,

Romamqctue pertraxerunr ad Centurnviros.

Maligna inſontem deprimir ſuſpicio ,

Quod bonapoffideat. Scam patroni forticer

Causam tuenres innocentis fcminæ.

A Divo Augusto tune peciêre indices,,

Ut adjuvarefjutisjurandi fidern ,_ 'ï _A l _

Quandè-iÿſóé cri-dr implicuilîet criminis.

Qui postquàm cenebras diſpulit calumniæ ,’

Certumque ſontern veriratis reperit;

2;. Ærarrmjdulum. .Page

adam ; âge où les Pafiions ſe

'gamm-M offre l'image d'un*

&dion qui n’eſt point différée.

1 33. Inubnirferra. Ilſe court.:

ſur-ſon lpſl’_ſſ tülſſhfl ſur la pain”

def-nr (plan Jerinxrrar. Arai:

“guide

, dlvclopptnt.

14. Familia cor-enfant Femi

lia est un terme collectif qui

appelle lc verbe car-ruſſe au

pluriel.

26. Tum”. CherchtMï”,.f”1r.

7.7. .ſn-rie * rar-firm. f. up…

eſſe. Il EM que un: ré” 'fl nx

rlz. c. . que c'est cell! d'un hom

me, parce que les hommes ne

portoient point de cheveux.

. 32.. Renkin-ravir infr Pœrmm

' 34. Pojlulmnr. Déſireux” ,

timbre nr juju”.

‘ 3 . Perrraxnunh * ſ. mm.

l] lnlumvílar. L” Crmum-Uirr

étoîent des juges choisls dam

les trente-cinq Tribus de Ro

me, au nombre de crois par

chaque Tribu; ce: .Tuges con

fmínorjr.. Il fi: unir au I-zâr. m' nolſſuiene de comes les affaires

lui la punition de f” ;rime

.d
r,

p- çiviles. Les causes qui reſſor
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l

me , qui y avoit fait coucher ſon fils , pour veifler

plus ſoigneusemenc ſur un âge où naiſſent les paſ

ſions. Pendant que l'on cherche dela lumiere, pen

dant que les Valers courent de côtés 8c d'autres .

cet homme ne pouvant plus contenir Fimpétuosité

de ſa fureur , approche dulit; dans l'obſcurité, ſent

une tête, s'apperçoit que c'est celle d'un homme ,

8c lui perce ie cœur d'un coup d'épée , ne ſongeant

qu'à ſatisfaire ſa douleur. A peine la lumiere fut

elle apportée , qu'il reconnut ſon fils , vieſa femme

nés-innocente qui dormoit, 8c qui dans ſon premier

ſomme n'avoir ricn entendu. Auffl-tôt il ſe punir

de ſon crime, v6c ſe perça de la même épée , donc

ſa crédulíté l'avoir armé. 'Des accusareurs pour

ſuivirent cette femme , 8c la traînerent à-Rome de

vant les Centumvirs. Une méfiance mal intention

née opprima cette innocente , ſous prétexte qu’elle

demeuroit maîtreſſe des biens. Les Avocats prirent

ſa cause en main, 8c déſendirent ſon innocence avec

vigueur. Les Juges alors prierentle grand Auguste

de leur aider remplir leurs engagemens; parce

que Pobſcurité de cette accusation les embarraſſoit.

Ce, Prince après avoir dífflpé les ténèbres de la ca

tiíſoient à leur Tribunal ?apel

lorcnt Caum- Centum-víraler.

37. ſu”. J*: [Hunt , j: n'en

;Fnt del-vont, d' pied ferme , ſont

al?- .

39. Dig”. Divin. Titre que

la fiagerrc employa toujours ,

3c _gui a ſouvent dégénère

en] Olâtric. ll Augulio- AW

grlfi! z ce ſecond !Empereur

de Rome éroit fils «Poctavius

3c d’Ac|a, fille de Julie, ſoeur

de Céxar. Il nâquit ſous le

Conſulat de Marc-Antoine ,

ſon Oncle, &de Cicéron , 62

ms avant L C. il mourut à

Nolc dans la Campanie , Pan

r4 de J. C. âgéde 76 ans- Son

règne fut celui des Arts 8e des

Sciences qu'il cultive lui-mê

me. Il _ÿattachoir aufiî beau

coup , dir Suétone, à rendrell

juſhce _ _ l

40. U: qdjznmnr jdn” jurirju

ran di. Afin qzflil Diddl' la fai, I'M

rompîiſſrmrn: d:- lrur frrmem. Les

Juges croient en agée par ſer

ment à ne ricn écidcr contre

injustice, contre lc bon droit.

ſ42.. Qui. c-d- Auzay”.

*f

'J
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55

Luat , inquit, pœnas causa liberrus mali.

Namque orbam nato ſimul 8c privatam víro ,

Miserandam potiùs quàm damnandam existimq.

Quód ſi delata perſcrucarus crimîna

Paterfamîlias effet , ſi mcndacium

Subtiliter rimatus , à radicibus

Non everciſſec ſcelere funeste domum.

Nil Spcrnat auris , nec tamen credat statïm ,

Quandoquîdem 8c illí peccant , quos mînîmè putesffl*

EE qui non peccant, ímpugnantur ſraudíbus.

Hoc admonere ſimplices etiam potest .

Opínîone altcrius ne quid ponderent:

Ambítio namque díffidens mortalîum,

Aur gratîæ ſubſcrîbit, aut odio ſuo.

Eric ille noms , quem per ce cognoverísz

Hæc exſecucu-s ſum proptereà plurîbus ,

Brevitace quonîam nîmíâ quoſdam offendimuæ.

4B. Paz” familiar ſe dit élé

gamment pour pam famili-e.

49. Rimam. ſ. effet. Il A radi

cibm. Par ſes racínæx. Cette mé

taphore est tirée de la façon

dant on arrache un arbre en

coupant , ou en enlevant ſes

racines.

; 1 . Aurixſpzrm” nil. Qu: l'oreil

l: ne mOii-ce rien.

55. Nyon/lan” quid opinion.

alnríus. M point apprlci” u”

F A B U L A XI I.

Optima ſdejóe' deſhecta.

MARGARITA IN STERQUILINIO.

I N sterquîlínîo pulIus gallînaccus

Bum quærxc eſcam , margaxícam rèperî-r.
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lomnie , 8c découvert la ſource de la vérité , parla

ainſi : que Paffranchi porte la peine du crime dont

il eſi: l'auteur. Pour cette femme qui a perdu ſon

fils 8c ſon mari, je la crois plus à plaindre qu'à

condamner. Si ce Pere de famille eût ſoigneuse

ment examiné les faits qu'on lui avoir rapportés ,

s'il eût approfondi le menſonge , il n’auroit point par

un crime funeste détruit ſa rnaison par ſa ſouche.

Ecoutez tout , mais ne croyez pas trop legere_

ment; parce que très-ſouveneceux de qui vous vous

défiezle rnoins,ſont criminels, 8c ceux qui n'ont poin:

fait de mal ſe trouvent-attaqués par la calomnie.

Ceci peut encore apprendre aux perſonnes trop

faciles à ne point juger ſur le rapport d‘aurrui,parce

que l'intérêt , mobile de l'homme , le détermine à

la faveur , ou à l'averſi0n. On ne connoît bien que

celui que l'on connoît par ſoi-même. '

J'ai traité çeci un peu au long , parce que j'avais

déplu à quelgues~uns par ma briéveté.

char! par l: jugement d'autrui. tout, jamair rement, toujour! !I

56. Diflidem. Qui diſpureſifl' Inouvrmrnr.

FABLE XII.

Le: meilleures cbarer _flmtſouwent meçlzríríer.

LA PERLE DANS LE FUMIER.

 

N jeune Coq , cherchant à manger dans le fſu

mier, y trouva une Perle: ô chose admirable! (lltr
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Jaces indigno , quanta res , inquit , loco !

Te ſi quis prerii cupidus vidiſſet tai ,

Olim redîſſes ad ſplendorem pristinum.

Ego qui te inveni , potior cui multô est cibus ,

Nec tibî prodeſſe, nec tu mihi quicquam potes.

Hoc illis narro qui me non intelligunt.

cette fable eſt la r :PES-opte, 8: I, .ſi quiruſíqurlque ſur*: x a'1:20 du I. livre de la Fontaine. . x u c

ta valeur.

 

FABULA XIII.

Opur artiflcem probl”,

APES ET FUCI,VESPA

JUDICE.

l

A P E s in altâ fecerant quercu favos:

Hos Fuci inertes eſſe dicebant ſuos.

Lis ad Forum deducta est , Veſpâ judice;

Quæ genus utrumque noſſet cùm pulcherrimê ,

Legem duabus hanc proposuit parribus :

Non inconveniens corpus , 8c par est color .

In dubium planè res ut metità venerit ;

Sed ne religio peccet imprudens mea ,‘

Alveos accipite , 8c cetis opus infundite .

Ut ex ſapore mellis, 8c formâ ſavi ,

De quîs nunc agitur, auctor horum apparent.

Fuci recusant S Apibus conditio placer.

Tunc illa talem proculir ſenrentîam :

Cette fable est la :r du I. u. Quiz. c. d- quibur. ll Ha

llvre de la Fontaine. Imm- * tif-von”
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il,tu esllà dans un vilain endroit! ſi quelque curieux

t'avoir vuë , il y a long-temps que tu ſerois revenue'

à [on premier éclat. Pour moi, qui t'ai trouvée, moi

à qui quelque mangeaille convíendroit bien mieux;

je ne puis t'être bon à rierdôc tu 'ne peux m'être utile.

Je dis ceci pour ceux qui ne me comprennent point.

8. Phedre veu! dire par-là, des gens , cc que la Perle éroi:

que ſes fables étorem pourbien pour le Coq.

 

FABLE XIII.

A Pouurage on connait Pau-Uri”.

IJZS-ABEILLES ET LES BOURDONSJUGÉS

' PAR _LA GUESPE.

D E s Abeilles avaient faitleur miel ſur un grand

chêne; des Bourdons , gent pareſſeuse , dîsoient

qu’il étoicà eux. L'affaire fut portée en Juſtice. 8c

june Guêpe en ?fut Juge. Comme elle connoiſſoît

parfaitement la nature des uns 8c des autres , elle

proposa 'cette condition aux deux parties :votre

corps differe peu , 8c votre couleur est la même . de

ſorte qu'avec raisomla question peut causer quelque

doute; mais , de peur que faute d'examen ma reli

gion ne ſoit ſurpriae . Prenez des ruches, 8c déposez

votre ouvrage dans la cire , afin que par le goût du

miel, 8c la forme des rayons , on reconnoiſſe l'au

teur du miel dont il s'agit. Les Bourdons reſusent a

I1. Ill” ï- d. veſpa. : ’
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Aperrum est quis non poffit , aut quis feceritd

Quapropter Apibus fructum restlruo ſuum.

Hanc præteriiſſem ſabulam filentio ,

Si pactam Fuci non recusâſſent fidem.

r7. Par fm' , Phedre entend ſeruumpnur ! Par !idem on peut

certaines gens qui s’appro_~ entendre, ou l'accord qrfavoi:

'rïoient l'es ſables. Horace dir propqséla Guêpe que Fon avoit

e ces Plagieres :0 imímrortr , cholsle , ou 1a promeſſe que

FABULA XIV.

Otiare , ſua' 1450m.

ESOPUS LUDENS'.

P UERORUM in rurbâ quidam ludentem Atticuà r

Æsopum nucibus cùm vidiſſet , restitit ,

Er quasi delirum risit. Quod iènſic ſimul ,, .u .- _

berisor potiùs quàm deridendus ſenex. , A _

.Arcum rerenſum posuit in mcdîâviâ : ~ . .~.

Heus , inquit, ſapiens, expedi quoſecerim.

Concu~rrit populus; ille ſe rorquet diù ,

Nec quæstionis positae c~ausa~m intelligit z

Noviſſimè ſuccumbit. Tum victor ſophus:

Citè rumpes arcum , ſemper ſi tenſum habueris;

At ſi laxâris , cùm voies , 'crit urilis. ' _ .

~ Sic ludus animo debet aliquando dari , - . - 5

Ad cogitandum melior ut redeat tibi. ' '

:l arguad. czd; Irqr: _ _ _ , lo. Habuerir- 1" Lem”. _

ó. apiem est dit ici par rrro- 1 r. Lux-rir- î' ſ. eum. ll Ulilíh

nie. || Exprdi. Dlmelez , :xp/i- * ſ. ti/zí.

rnm 1 3…Rum melior. Quäl revien

I
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la condition plaît aux Abeilles: alors la Guêpe pro

ñonce cette lentence : on voit clairement celui qui

n’a pu faire le miel ,.'8c celui qui Га fait. Je rends

donc aux Abeilles le fruit de leur travail.

J’auro1'spa{Í`é cette fablelfous íilence,{i les Bourdon»

rfavoient pas manqué à l’accord qui avoit étéfait.

Гоп avoit faite de fe foumettre aux décisions de la Guêpe.

" 1-‘ABLE Xiv; '

Reporez~z/om pour travail/er.

ESOPE QUI SE JQUE.

В N Athénien voyant Èsope qui 1' ouoit aux noix'

au milieu d’une troupe d’enŕ`ans, s’arre^ta , 8: fe mit

È rire comme d’une extravagance. Ce Vieillard,plus

propre à badiner les autres; qu’à en être le jouet,s’en

2PPerçut dans Viníìant.' Il mit au milieu de la ruë un

arc débandë , 8c lui dit .: hola , vous qui êtes Ii fageà

devinez pourquoi j’_ai.fait cela. Le peuple's'afl`em

ble : celui-ci fe tourmente longtemps , ne. peur

fëlmprendre le fujet de la queíiion :enfin il fe rend,

Alors notre Philokophe triomphant_, ’lui dit :“vous

romprez bientôt- cet arc , ‘fi vous le 'tenez toujours

’ tendu; maísíi vous ledébandez, il vous fervira

quand vous voudrez. "щ 1’ ` ` ’_ `

’ 5. т‘ A ‘_ ` i

‘ Ainíi quelquefois, on doit donner du relache a ibn

¢fPIît, afin qu’il reprenne fes fonëìions avec plus

de vigueur.

Il mieux difporiq
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F A B U L A X V.

Qui educat parer magix quem qui genuît.

AGNUS A CAPELLA NUTRITUS.

I N jr E R Capellas Agno balanti Canis ,

zStulte , inquit , erras , non est hic mater tua;

'Oveſque ſegregatas ostendit procul.

Non illàm quæro , quæ . Cùm libitum est , concipit ,

Dein portat onus ignotum certis menſibus ,

Novîffimè…_prolapſam effundit ſarcinam i

Verùm illaml, quæ me nutrit admoto uberc ,

Fraudatque narós lacte ,ne çlesic mihi.

Tamen illa est melior quæ te peperir. Non ita est.,

'Anne íllaſcívic niger an albus naſcerer Z ’

Age porrè ſciſſet: cùm crearet maſculus , .

Beneficium ſanè magnum natali dedir',

Ut expectaretſn_ lanium in horas ſingulas.

Hâc illa potior', quæ jacentiamiserita est .

Dulcemque ſponte præbec benevolentiam

Quamvis porestas nulla in gignendo fuit.

Facit parent-Es boniras, non nativvitas.

l His-demonstrare voluit auctorÿverſibus . ,

Obſistere homines legibus ., meritis capi.

. , -HOV ’ ' a r r . .

3. .Sung-Sm pratul- APM” n'en n'être par I! mail” , ou M

[lin dit-l). s'en par mnt” e” pri”.

4. \Non illam quon”. f. agnur, n. J'EN-ſn est mis par ſynco

ílli 'aſſo-din - pc our ſti-viſſer- ll Cm” den”

ma cul-u nazalímzo. Lorfqùe jifui

cri( mue' à m: naiſſant*:

16. Quamvir nulle ſoldier uit

in gignendlhQuaíq-?uml pui ML

u M fil: n :u: pa” #nage-dur

FABLE

, 9. ame”. * ſ- ai: ctmír. [| Nou

L” ê”. * T. nfpondítAgnur.

1 o. Mg” an albur. Nc ſcavoir

ſi quelqu'un est noir, ou blanc.

maniere de parler, Pour dire ,
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FABLE XV.”

2m'dom” l?durationestflmpere que Iapere minier

I-'AGNEAU NOURRI PAR UNE CHEVRE.

U N» Chien dir à un Agneau qui bêloit parmi les

Chevres: ru ce trompes, ſot que tu es, ta mere n'est

pas ici , 8c loin de-là , il lui montra des Brebis. L'A

gneau lui répondit , je ne' cherche pas celle qui con

çoit quand il lui plaît, porte enſuite pendant quel

ques mois un fardeau qu'elle ne connoît pas , puis

enfin met bas le paquet; mais celle qui me nourrit

en me rendant ſes terres , 8c qui retranche le lait à

ſes petits pour ne m'en pas laiſſer manquer. Cepen

dant , dit le Chien , celle qui t'a enfance, est préfé

rable à l'autre. Point du tout , répondit Pngneau ;

ſçavoit-elle ſi je naîtrois noir ou blanc .7 poscz même

qu'elle l‘eût ſçu Z elle m'a rendu vraiment un grand

ſervice , de m'avoir fait mâle , pour qu'à tout mo<

ment je redoute le Boucher. Je dois bien lui préſé

rer celle qui a eu pitié de moi lorſque j'étais aban

donné , 8c qui de ſon plein gré me donne des mar

ques de ſa tendreiſmquoiqdelle ne m'aitpoint engen

drézſaffection fait les parens,8c non pas la naiſſance.

I-'Aureur a voulu montrer par cette ſable _que les

hommes résistenr aux loix, 8c ſe laiſſent prendre

par les bienfaits.

rçzlegibur. Phedre peut par- les 8c positives en 56316111 a œ

1er :cl de la loi naturelle qui de ce penchant de lhomme _à

nour oblige d'aimer nos Peres s'écarter de tout ce qulen lo.]

quels qu’ils.ſoienï._ Peut-être Mein-ur in Delil-cm ſemp” , :np-

num parle-t'il des lorx naturel- maſque Manu. H



m4 PËHÆDRI FAB. L”. III."

!O

1s

 

FA B U L A XVI.

Hama-lilas', ôgraflarzéÿ-fiutior.

CICAD-A ET NOCTUA.

HU. M A N r 'r A 'rr qui ſe' non accſiommodat .

Pletumque pœnas oppetit firperbiœ.

Cicada acer-hum Noctua: conviçium

Faciebac r_ ſoliræ vlctum in tenebrls quæteze d

Cavoque trunco capere ſomnummtcrdrù.

Rogara est ,_ u; tacerer: rrurltè Vahdlùl

Çlamane qcçœpzt. Rursàs admotapretçz..

Accenla mags est. Noctua uc Wdælä Lib]

,Nullum eſſe auxzhum 1. 6c vcrba, cqntcmni ſua .

Hâc est aggreſſa garrulam fallaciâ.

Dormire quia me non ſinunt cantus cui .

Son-are citharâ quos putes Apollmrs,

Potare est animus :rectal: , quod-Pallas mihi

Nuper donavit : ſi non fastrdis , Veni 5

Una bibamus. lila …qua arebat- fin. .

Simul cognovir vocemzlaudatr firam ,

Çupídè advolavrt. Noctua egteſſa è cava; _

Trepidantem conſectata est, 8c lctho dudit.,

Sic viva quod negarât , ttibuit mortua.

3. Acerbumſi nella”. Intermed

au . HÔÜÜKL Arab-nn marque une

voix drxagríablr , difgratirurr ,

aiguë, aigu , ô' qui (tenir: l”

Neil-ln- —

12., Pur-s, c,, d. an. croiraír- La

ſecondo perſonne ſe met- ſon.

tempo” une perſonne inde

tïſmlnéc- "J'ouvre :ul-ord- RI

souerſar I4 :-MAR-IW 10W

llApoHh-ir: Apollo” &oit le Dieu

de la lvçusrnue. Voyez fab. 11

de ce livre , vers 3.

13. Anh-ur, rfi. i* f. mihi. .l'ai

z,, puiſé: , Lidl- , l: deſſein.

l N163”. Le Arm” est Il boiſſon

es Dreux, comme P^mbrosiï

eſt leur. neutral-red il Pou” 0
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' F A B L E X V I.

Ëflre camplaímnt ., pam' agräablc 6° Ie plus ſûr.

LA CIGALE ET LE HIBOU.

Q U r n’a point de complaisance , porte ſouvent

la peine de ſon orgueil.

Une Cigale par ſes cris , incommodoit fort un Hi

bou , _dont l’usage est de cherêher à manger durant

la nuit , 8c de dormir pendant le jour dans le creux

d'un arbre. Il la pria de ſe taire; elle ſe mit à crier

beaucoup plus fort. Rcttétant ſa priere ,_ il ne fit que

Panimer davantage. Le Hibou voyant que tout étoit

inutile , 8c qu'elle ſe moquoit de ſes diſcours, attra

pa la causeuse par ce stratagème : puiſque je ne puis

plus dormir à cause de ca voix, qu'on prendrait pour

la lyre &Apollon , il me vient en idée de boire du

Nectar que Pallas me donna dernierement :ſi cela

est de ton goût , viens , nous en boirons enſemble

La Cigale qui mouroít de ſoif, 8c qui de plus voyoit

qu'on louoit ſa voix, vola vers lui avec empreſſe

ment. Le Hibou ſortant de ſon trou , la pourſuivit

.toute effrayée, 8c la tua. Ainſi elle lui donna par ſi]

mort , ce qu'elle lui avoit refusé pendant ſa vie.

autrement Minerve. Voyez fib. que la”, pour faire un don .

17. de' ce nm, vers 5. un present; de meme que] ex

u. Dona-vir mihi. Phedre &i'm preflion dedie labo , cl-deſſou: ,

que Pallas donne du Nectar au n’eût pu etre rempllcee par

Hibou, parce que cet oiseau dann-vir. On ne peut trop faire

etoit ſous ſa protection. Do- auention uucholx des mors.

m” qui eſt un composé de do- 18. 1ſt dedie * lulu”. f. mm.

on”. me parait plus exprefif Voyez livreHL fab. n. vers.9

l
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F_ABULA XVII.

Fmctu , no” fblíi: , arbore/n &estima

ARBORES IN DEORUM TUTELA;

OL 1 M , quas vellent eſſe in rutelâ ſuâ ,

Divi legerunt arbores. Quercus Jovi .

Et myrtus Veneri placuît , Phœbo laurea ,'

Pinus Cybelæ , populus celſa Herculi.

Minerva admirans : quare steriles ſumerent 2

Interrogavir. Causam dixit Jupiter .

Honorem fructu ne videamur vendere.

At me hercule , inquit , narret quod quis voluerit, '

Oliva nobis propter fructum est gratior.

Turn ſic Deorum genitor , arque hominum Sator : .

O nata , rneritô ſapiens dicere Omnibus ;

Nisi utile est , quod ſacimus, stulta est gloria.

Nihil agere , quod non prosit, fabella admonet.

' z. Divi. c.d.Dir. “Jovi- voyez

livre I. fab. a. vers u.

3. _Vnmî- Venus, autrement

Cyprrs , fille du Ciel 8c de la

Terre; ſelon uelques-uns, elle

ſur formée e l'écume de .la

mer , près Pme de Cyrhere.

c'en la Déeſſe dela beauté, la

merenes amours, des graces 8:

des trs. H PIX-rio. Phebus ou

Apollon z ,fils de J-npirer 8e de

Latône. C en le Dieu dela poê

sie , de la rnusique 8c des arts.

4. Cybelæ. Cybele , lille du

Ciel 8c de la Terre, ~8t femme

de Saturne. On rappelle aufli

Ops , Rhée, Vesta, la bonne

Déeſſe , 1a mere des Dieux , &c

II Hem-Ii. Hercule, fils de Ju-~

piter 8c d’^lcmene , fut élevé

au rang des Dieux après ſa

mort.

5. Minerva. Minerve, Déeſſe

de la ſageſſe , de la guerre a:
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' F A B L E X V I I.

Estimez. Parbrepûurſesfruítrfflazzpourfirfiuiller.

LES ARBRES CHOISIS PAR LES DIEUX.

A UTREFOlS les Dieux choisirent des Arbres

qu'ils voulurent avoir ſous leur protection. Jupitet

prit le chêne , Venus le myrthe, Apollon le laurier ,

Cybele le pin, Hercule le haut peuplier. Minerve

étonnée de ce qu'ils prenoient des arbres stériles ,

en demanda la raison. C'est , dit Jupiter , afin qu'il

ne ſemble pas que nous leur vendions cet honneur

pour leur fruit. Chacun en dira ce qu'il voudra, re

prit Minerve; pour moi , je préfere Polivier à cause

de ſon fruit. Alors le Pere des Dieux , le Créa

teur des hommes ,lui dit : ô ma fille, c'est avec juſ

tice que l'on vous appelle ſage s car ſi ce que nous

faisons n'est utile , la gloire qui nous en revient est

pure folie.

Cette ſable nous avertit de ne rien faire qui ne

ſoit utile. '

des arts. Elle &oit fille de Iu- ve, la prudence, le énîe, l'eſ

pîter, qui la ſir ſortir de ſon ptihlffmaginztioml' nvenrion.

cerveau, armée de pied en cap. Il * ſurílu. ſ. drum.

Elle ne ?appelle Plllas que ro. J'ir- Â' ſ. loturur.

cornme la Déeſſe des comban: u. Dim-e est ici pour diſlſíh

comme Déeſſe des arts à dev r2.. Gloria. * ſ. quam cuſtom”

ſcienceszdestrouioursMinerve. ne n.

on entend ſouvent par Miner
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FABULA XVIII.

Tui: content” ne camuprfcar alim”.

PAVO AD .ÏUNONI-IM.

P A v o ad Junonem venir , ind'gnè ferens ;

Cantus Luſciniæ quod ſibi non tribuerit:

Îllam eſſe è cunctis auribus admirabîlem,

Se derideri , ſimul ac vocem miserit.

Tunc conſolandi gratiâ dixit Dea :

Sed ſormâ_ vincis , vincis magnitudine ;

Nitot ſmaragdl collo præfulget tuo ,

Pictiſque plumis gemmeam caudam explicäls.~

Quo mî , inquit, tanta ſpecies , ſi vincor ſono .

1.0 Fatorum arbîtrio partes ſunt vobis datas:

'ï

Tîbi forma , vires Aquila!, Luſciniæ melos ,

Augurium Corvo , læva Comic! omina ,

Omneſque propriis ſunt contentge dotibusd ~

Noli affect-dire quod tibi non est datum .

  

x5 Delusa ne ſpes ad querelam recidat.

cette fable est la 47 d'Eco

e, 8c la r7 du Il. livre dela

ont-ine.

l- PavmArgus ayant etétuéî

'par Mercure, lunon le méla

morpho a en ?non , &prix ce:

oiseau ſo… ſa protection.” Ju

Mnrm. Junon, ſoeur 8c femme

de Iupirer, etoit filledesarur

ne 8c de Rhée- Elle estla Reine

des Dieux.

z, Cum. L: cha”, la vois,

,r

r

ge :Mage, le 30:3”. On die c.

101i gorin pour um 110;” deſir-u ,

S' gazier , ce me_ ſemble , can

vient particulierement pour

exprimer le: modulations harmo

nie m à' l” (IA-mſn ban-ſer du

Rojfigwl. Phedre l'a bien distin

guée de l: voix du Paon par

MMM: , qui marque une 'voix har

monieux: , mänaglt av” a” d’avec

Warm, qui est une voi: comm[

ne, ordi-ain z ſa” qu'un-n.
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FABLE XVIII.

Content du tie” , n'eut/ie point celui de: autres.

LE PAON SE PLAINT A .ÏUNON.

L E Paon vi-nt trouver Iunompiqué de ce qu'elle

ne lui avoit point donne' le gosier du Roſſignol, qui

faisoit l'admiration de tout le monde , tandis qu'on

ſe moquoit de lui des qu'il rnonrroit ſa voix. La

Déeſſe alors , pour le conſoler , lui répondiuauſſi

l'emportez—vous par votre beautépar votre grandeur:

l'éclat de Pémeraude brille ſur votre cou; 8c avec

vos plumes bien colorées, vous déploYez une queue'

ſemée de pierreries. A quoi me ſert tant de beau

té , dit le Paon , fi je ſuis vaincu du côté de la voix

Junon lui répondit : l'ordre des Destins vous a don

né à chacun votre part; à vous la beauté , la force

àYAigle , la voix mélodieuse au Roſſignol, Paugure

au Corbeau , les mauvais présages à la Corneille , 8c

tous ſont cantons des avantages qui leur ſont

propres.

Ne desirez pas ce qui vous est érrangende peur que

vos eſpérances ne sévanouiffient en regrets ſuperflus.

7. JMap-dz”. _Elmer-aude est une urne, dans laquelle est le

une 'terre precreuse, verte 8c fort des hommes. La Théologie

cran parente. ayenne annonçait ſes arrete

ro: Fflïoſlïſll- L” Defiinr. Le irrévocablesï , 8c ſon pouvoir fi

Deſtin quſon fait naitre du grand , que tous les autres

Cabos , tient dans ſes mains Dieux lui etaient ſubordonnés.

H4
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FABULA XIX.

Ми!!! Íaamifze: nomine , пап re.'

ÍESOPUS AD GARRULUMÄ

I I S о г и s domino cùm effet folus familia ,

Parare coenam juffus ей maturiùs.

Ignem ещё) quaerens, aliquot lufiravit domos;

Tandemque invenit , ubì lucernam accenderel'.

Tum circumeunti fuerat quòd iter longius,

Effecit brevîus : namque reëià per forum

 

Cœpit redire : quidam è turbâ garrulus :

IE`.sope , meclio fole quid cum lumine Z

Hominem, înquit. quaero; 8c abiit fefiinans domumi

Hoc (î moleiius ille ad animum retulit ,

Seníit profeâtò, fe hominem non visum feni,

Intempeíitivè qui occupato alluserit.

mon se de Baucîs, dit: am

domus duo fum.

9. Harninem quero. Diogene

Laërce, dans fes vies des Philo

sophes Grecs, attribuë lc même

!. Жюри: domina шт fßìtfnlus

familia , exprefiion énergique

qui me rappelle celle d’Ovide,

qui dans le В. livre de fes mé»

taruorphoses ‚ parlant de Philé

1=ABULA"XX.

Mìrerrimur , qui in шт‘ mì.fer,po/1_! mariti?!

mìrerìar.

As1NUs E'rçG.AI.LI.

Q U1 natus eik infelix , non vitam modo

'.I`r1{tem decurrit; verùm рой: оЫшт quoque

i

и
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FA.BLE XIX.

Plurieurr ne ſont homme: que de nom.

ESOPE A UN MAUVAIS PLAISANT.

E So P E .étant lui ſeul tourle domestique de ſon

maître , reçut ordre un jour d'apprêter le ſouper de

meilleure heure. Il parcourut donc plusieurs mai

sons pour avoir du feu, 8c trouva àla fin où allumer

ſa lampe. Alors reprenant ſa route à travers le mar

ché, il abrégea ſon chemin qu'il avoit allongé par

différens détours. Un mauvais plaisant, du milieu r

de la foule ,lui dit : Esope, que cherches-tu avec ra

lampe en plein Soleil Z un homme , reprit-il ; puis

il regagna promptement le logis.

Si cet importun fic attention à ces paroles , il dut

ſentir que notre Vieillard ne l’avoit pas pris pour un

homme, en ce qu'il l'avoir plaisanté mal-à-propos r

lorſqu'il étoit occupé.

fait à Diogene le cynique, qui ce peut-être_ plus de_ vanité que

la ianteme en main cherchait de bonne Philosophie, 8: ne ſe

un homme. cette action annon- mit pas du goût de notre ſiecle.

 

.—_

FABLE-XX.

C'est étre bien malheureux que de l'être pendantſa

rvie , &ï l'être encore aprdrſa mort.

L'ASNE ET LES PRESTRES DE CYBELE.

C E L U I qui est né malheureux paſſe non—ſeule

ment une triste vie, mais la rigueur du Destin le
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Perſequicur illum dura fati misería. ~ -

Gulli Cybeles cïrcum quæstus ducere

Asînum ſolebant , bajulancem ſarcînas.

Is cum labore 8c plagis effet mortuus ,

Detractâ pelle , ſibî feccrunt cympanæ.

Rogatî mox à quodam , deſicio ſuo ,

Quidnam fecîſſenr Z hoc locuti ſunt modo z

Putabat ſe post mortem ſecurum fore ;

Ecce aliæ plagæ congeruntur mortuo.

3. Fazî. Voyez fab. 18 de ce

livre, vers 1d.

4. Gulli Cybelex. Les Prêtres

de Cybele furent appellés Gaui

de Gallus, riviere dans PAsie

mineure en Galafle ' ſ
décharge ,ſur les confiÊsqgè l:

gſande Phr gie, auprès de la

vllle de Pe nunte , où Cybele

éeoit en grandfvénélntion. Cy

EXPLICIT LIBER III.

SOUPLE

WAY-Y
"S Jf

WF
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_perſécute encore après ſa mort.

Des Prêrres de Cybele avoient coutume d'aller

faire la quête avec un Aſne qui porroit leur bagage.

Cet Aſne étant mort de fatigue 8c de coups , ils

Pécorcherent , 8e de ſa Peau s'en firent des ram-V

bouts. Quelqu'un enſuite leur ayant demandé ce

qu'ils avoienr fait de leur bon ami, ils répondi

rent : il sîmaginoir avoir du repos après ſa mort;

Mais tout mort qu'il estNOîci que les coups pleuvent

'encore ſur lui.

bele, fille du Ciel 8c de !a Ter

re, 8c femme de Saturne, fut

appellée Cybele, d'une monta

;ne de ce nom dans la Phry

gie, où pour la premiere fois

o_n lui rendit les honneurs di

vins. Voyez la r7 fab. de ce

livre , vers 4.

 

FIN DU TROISIÈME LIVRE.
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LIBER QUARTUS

 

PROLOGUS.

.73 OCULARES tibi videfnur; 8c ſanè levi ,

.îiùm nil .il habemus maiusxalamoludimusz

...g ?ed diligenter intuere has nænias ,

  

Je.

h. :m3322 Quantam ſixb illis utilitatem reperies Z

f Non íemper ea ſunt, quæ videntur; decipit

Frons prima multos :tara mens intelligit

Quod interiore condidit cura angulo.

> Hoc ne locutus ſine mercede existimer ,

Fabulam adjiciam de mustelâ 8c muribus.

Î. Lr-ui calm”. Ac” une plu- -xnaardinain

m: Lrgen. c. d. ſida-ſtyle leg/r , 7. * /lngda inter-ion. f. dam

hdi”. Panel: intlricur.

6. MH” ram. Un tſprirrar: , 8- J'me Hermit- Xantia-orme”,
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_F А в L E а

DE PHEDRE,

Livne QUATRIEME.

_~

PROLOGUE.

 

‚ЩЕ VOUS parois jovial , 8c en effet d’un llyle

badin 5 je me joue'. lorfque je n’ai rien de

mieux à faire. Cependant examine: foi14 Ж

д‘ 33:33’: gneusement ces bagatelles? quelle utilité

I1'Y rrouverezv0uS pas 2 les choses ne font point

toujours ce qu’elles paroiffent; la premiere appa

rence trompe : il faut un génie particulier pour pé

nétrer ce que mes foins ont caché dans Fintérieur

  

lim: avoir du quai
¿___ ___m_¿___ ее“ Ради. Luque] rien unir.

ритмы’: fam
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F A B U LA I.

Aſíur aſia mm capitur.

MUSTELA ET MURESS

MUSTELA cùm annisôeſeuectâdebilis.

Muſes veloces non valeret aſſequi , _

Involvir ſe farinâ , 8e obſcuro loco' 3

Abjecir negligenret. Mus , eſcam pur-ans .

5 Aſiiluit , at compreſſus occubuir neci.

Alter ſimiliter , deinde periit rertius.

Aliquor ſecutis , venir 8c rerorridus 5

Qui ſæpèlaqueos, 6e muſcipula effugerar;

Proculque inſidias cernens hostis caliidi:

!o Sic valeas , inquit, ut ſarina es , quæ jaces.

Cette fable eſt la 52. (PESO- Fontaine.

pe, 6: la r8 du III. livre de la 5. Onubuil Mn'. Tmbï J u

 

F A B U L A II.

813cm# ſuper-bm ;me nez-lit aſſequi.

VU LPES ET UVA.

FA M E coacta Vulpes altâ in vineâ

Uvam apperebar, ſummis ſaliens viribus._
Quam tangere ur non porſiuit , diſcedens ait:

Certu-ble eme 39 d’Esope.& la l l du III. livre del-Font.
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FABLE I.

A fin contre _fin paint de capture.

 

LA BELETTE ET LES SOURIS.

U N n Belette accablée ſous le poids des an

nées , ne pouvoir attraper les alertes ſouris: elle ſe

couvrir de Farine >, 8e ſe coucha négligemment dans

un endroit obſcur. Une ſouris , croyant trouver pâ

ture , ne fit qu'un ſaut; mais fut prise 8c croquée. Il

en vint une ſeconde , puis une troisiéme qui y péri

rent; quelques autres les ſuivirent. Survint enfin

une toute ratinée , qui avoit eſquivé maints lacets ,

maintes ſouricieres, 8c qui découvrant de loin le

piege de ſa malicieuse ennemie z lui dit: ô toi . qui

gîtes ici , porte-toi bien , comme tu es farine!

mon , fur livrh à la mo” , fut mire à ma”.

~=_-_:~

.FABLE II.

Le glorieux meffiríse ce qu'il ne peut avoir.

LE RENARD ET LES RAISINS.

U N Renard preſſé par la faim , ſautoir de toutes

ſes forces pour attraper une grappe de raisin, qui

pendoit à une vigne aſſez haute. Comme il n'y pou

voit atteindre , il dit en ſe retirant : elle n'est pas
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Nondum matura est , nolo acerbam ſumere.

Qui facere quæ non poſſunt, verbis elevant ,~

'Adſcribere hoc debebunt exemplum ſibi.

 

._..——.—d

F A B U L A III.

'Vímlíctx cupidm ſiâi malum arceffit.

EQUUS ET APER.

E QUU S ſed-are ſolitus quo fuerat ſitim ,

Dum ſe ſe Aper volutar , turbavlt vadum.

Hinc Orca lis est. Sonipesrîratus ſero ,

Auxilium petiit hominis , quem dorſo levans.

g Redîit ad hostem. Jactis hunc telis eques

Postquam interfccit , fic locutus traditur.

Lætor tulilſe auxilium me precibus tuis:

Nam prædam cepi , 8c didici quam ſis utílîs;

.Atque ira coëgit trænos invicum pari.

.lo Tum mœstus ille: Parvæ vindictam rei

Dùm quæro demens , ſervlcutem repeti

Hæc iracundos admonebit fabula z

Impunè potiùs lædi , quàm dedi alteri.

Cette fab. estla :13 d’ESope,& de 151:”. .ſe livrer. Combien

la !J du IV. livre de la Font. de Seigneurs, de petits Souve

z. for-ip”. Voyez livre I. fa- rai-né 'euſſent trouvé leur profit

ble l, vers 6. àlire cette fgble l Pluſieurs peu'~

13. Drdiici eſçvinfinitiípafiii vent _s'appliquer la fable du

encore
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encore meure i je ne veux point la cueillir verre.

Ceux qui par leurs diſcours déprimenr ce qu'ils

ne Peuvent faire , doivent s'appliquer cet exemple.

-~_—

FABLE III.

San-veut il e” coute pourſe venger.

 

LE CHEVAL ET LE SANGLIER.

UN Sanglier ſe vaurranr dans un gué , où d'or

dinaire un Cheval alloit boire, le rendit trouble.

De-là ſurvint querelle en forme. Le Cheval en c0

lere contre cet animahdemanda du ſecours àſhom*

me , 8c le portant ſur ſon dos, revint à l'ennemi. Le

Cavalier, dit-on, après avoir tué le Sanglier à coups

de traits,parla ainſi au Cheval : je ſuis ravi de t'avoir

ſecouru lorſque ru m'en as prié, car j'ai fait une

bonne capture , 8c j'ai reconnu combien tu peux être

utile. En même-temps , il lui fit prendre le mors ,

malgré qu'il en eût. Fou que je ſuis , dir alors celui

ci, fort affligé ! j'ai tombé dans l'eſclavage,en cher

chant à me venger de ſi peu de chose.

cette fable^apprend aux perſonnes coleres à paſſer

une 1njure,plurôr que de ſe rendre eſclaves d'autrui.

chat de la Belette 8c du La~ l Fo t ' î b dpin frame re du vu. um de lräpporirairliëcqëelſe-:iîucoup c
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FABULA IV.

Hombre: m” numeramlí , ſedpoudnaude'.

 

ÆSOPUS 'lNTERPREs TESTAMENTI.

l L U s eſſe in uno ſæpè , quàm in turbâſhoni ,

Narratione pO-sterís tradam brevi.

Quidam decedens tres reliquit filias :

Unam ſormosam , 8c oculis venantern viros;

5 At alteram lanificam , 8c ſrugi 8c rusticam a

Devotam vino tertiam , 6c turpiſſimam. '

Harum aurem matrem ſecit heredem ſenex ,

v Sub conditione , totam ut ſottunam tribus

Æqualiter distribuer : ſed tali modo ,

4 go Ne data poſſrdeant aut ſruantur; tum fimul

I-iabere tes desierint , quas acceperint ,

Centena matri conſerant ſestertia.

Athenas tumor implet :mater ſedula

Juriſperitos conſulit; nemo expedit ,

1s Quo pacto non poſſideant quod fuerat datum .

Ftuctumve capiant; deindè , quæ tulerint nil-lil ,

cette fable eſt- la eo du il. n'en pas une égalité de nom

livre de la Fontaine. bre, mais une égalité de diſ~

r. Boni-D' bunrdlſqlidfyd' mai. convenance. Le pere ne demanſi

2. Ere-ui. Ce recit eircourt, doit pas ue les choses fuſſent

eu égard à tout‘ce_qu’1l çon- \regal poids, d'égal nombre .

tient. Cestundétaii concis. d'égale valeur ; car i1 ecole

8- Îbrrunam. La forzun' , l: preſquffmpqffible ue ce ul

bien, le rei-nm, Iflfuttrfllfln- convenait a une es \ſois m;

Fortuna ſe prend dansie ſens de mÿme valeur que ce qui con

où nous disons , an connaît ſa venort aux deux autres. Le

_fortunHUest-à-dire, ſon revenu. pere demandait ſeulement que

9. Æqualíur. Egalement. c: ces partages fuſſent egalement
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FABLE IV.

.Perez, le: hommes , ne le: comptez. par;

TESTAMENT INTERPRÉTÉ PAR ESOPE,

'APPRENDRM à la postérité par ce petit recit

qu'il y a ſouvent plus de bon ſens dans un ſeul que

dans un grand nombre.

Un homme en mourant laiſſa trois filles : l'une

éroit belle , 8c cherchait à eapciver les hommes par

ſes regards; l'autre , bonne ménagere , aimoit à

filet , sbccupoít aux champs ;la troisiéme étoit fort

laide , 8c adonnée au vin. Ce Vieillard fit leur mere

ſon héricíere , à condition qu'elle partageroit égale

ment la ſucceſiîon à ſes ,trois filles F de maniere ce

pendant qu'elles ne puſſent poſſéder ce qui leur au

roic c'te donné , ni en joüïr; 8; que lorſqu'elles ceſſe

roient d'avoir ce qu'elles auroient reçu , elles don

naſſent cenſir ſeſierces àleur mere. Ce Testament

fit grand bruit dans Athenes. La mere conſulta

ſoigneusement les Juriſconſultes ,perſonne ne put

démêler comment elles pouvoîent ne point poſſéder

ce qui leur avoit été donné , n'en retirer aucun pro

diſconyenables. La mere, au reſierces, le grand &le petit.

contraire, comme nous 'allons Le grand Ship eupitſc enim”,

yorr , ſurvit ?égalité e con- 8c le Petit ſe :rtiru- l. eſt ici

venance, 8: donna à chacune queoion du grand, qui valait

ce qullulconyenoit également. environ 4: livres de notre

ro. D4”. Ln [hom données. monnaie; le petit valoir mille

pa” :ſinon-ſeulement 1e cas de fois moins.

ſajfldunr; mulsuumde fina-nur. lz-Azlzmar-Voyez liwl-fnb.

n. CES-mm ſefiqria. Cn” ſc - :were Lllflmr. *l'y-ll “flat-ol”

nmr. Il y avoit deux ſortes e‘ 16. V: k rapiam. f. m”.

12.
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Quânam ratione conferant pecuniam.

Postquam conſumpra est temporis longi mora ,.4

Nec testamenri poruit ſenſus colligi ,

Fidem advocavit, jure neglecto, parens.

Seponit mœchæ vestem, mundum muliebrem;

Lavarionem argenteam , Eunuchos . glabros :

Lanificæ agellos , pecora , villam , operaríos ,

Boves , jumenta , 8c înstrumentum rusticum ;

Porrici plenam antiquis apothecarn cadis,

Domurn politam , 8e delicaros hortulos.

Sic destinara date cum vellet fingulis ,

Er approbaret populus , qui ilias noverat ,‘

Æsopus mediâ ſubitè in rurbâ constírit.

O ! ſi manerer oondiro ſenſus patri ,

Quàm graviter ſerrer , quod voluntarem ſuam

Inrerpretari non poruiſſent Atrici ! ~

'Rogatus deindè , ſolvit errorem Omnium.

'Domum 8c ornamenta , cum venustis hortulis.

Er vina vecera date lanificae rusticæ :

Vestem , uniones , pediſequos, 6c cærera

Illi affignare , vitam quæ luxu trahit :~ ..

Agros, villas , 8c pecora cum Pastoribus

Donate mœchæ : Nulla porerir perpeci ,

Ut moribus quid reneat alienum ſuis.

Deformis culrum vendet , ut vinum parer;

zo. Adour-wie !idem- App-ua

la Ilortneſoi-La Foi éroîtune Di—

viniré chez les anciens , elle

éroit habillée de blanc pour'

droit nlglígi. c. d. ayant nlgzig:

te qui (toit du droihfui-uanrfin

[Union du Trflauur.

2l. Mandat mulirbrir, comme

marquer ſa candeur , Bt qu'elle -s’il y avoit orndtur que mai” fit'

ne ſouffrait pas mème les moin

dres nuances crinfideliré, ou de

menſonge. l] d'un nrgltflo. Le

mundior; c'est Yétirnologie qu'en

donne Çalepln. Ne. pourroit

on pas duc que la toilette d'une
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ſit ; 8c comment enſuite elles donneroient de Par-i

gent , s'il ne leur revenoit rien. Un temps conſidé

table s'étant paſſé, ſans que perſonne pût pénétrer

le ſens du Testament; la mere, abandonnant la

forme , ne ſuivit que la bonne foi. Elle mir à part

pour la coquette , les habits, la toilette , une bai

noire d'argent , les Eunuques 8e les petits Valets.g .

Elle de-ſiina à la mënagere ,les terres, les bestiaux ,

la maison des champsJes gens de travaiLles bœuſs,

les bêtes de ſomme,& les ustenſiles propres à la cam

pagne. Elle réserva ä la biberonne , un cellier plein

de vin vieux , une belle maison , 8c des jardins déliz

cieux. Ainſi elle alloit donner à chacune ce qu'elle

, leur avoit destiné , 8e le peuple qui les connaiſſait,

approuvoit ce partage. Esope , cout-à-coup , parut

au milieu de l'aſſemblée. O ! s’éeria-t’il , s'il restoit

quelque ſentiment à ce pere qui est dans le tom

beau! avec quel chagrin ne verroit~il pas, que les

Athéniens n’aur0ient pu comprendreſa derniere

volonté ! ſur-quoi interrogé, il montra l'erreur où

l'on étoit. Donnez , dit-il , la maison , les meubles ,

les beaux jardinsz &le vin vieux à celle qui s'occu

pe à filer , 8e ſe plaît à la campagne. Donnez les ha

bits , les perles ,les valets , 8e tout le reste de cette

nature à celle qui aime la bonne chere. Pour les

terres , les métairies, 8e les troupeaux avec les ber

gers , donnez-les à la coquette. Pas une ne pourra

femme est appelles un monde, las , chenilles , pompong, ac.

PIER q\l’en effet , \feſt un attí- z 3. Raz-mu deínde'. [men-qi

Tall a un amas; en un mot ,un enfuítt- c. d. imerrog! ſur n” ,

monde dc riens , de fariboles; fl” :c- qu’íl «Mnaír de di”.

en &P1115105 . mouches, falba- Z6. E: excel”. E: l: nfl: , ë'

3
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Agros abjiciet mœcha z ut ornarum parer :

At illa gaudens pecore , 8e lanæ dedita ,

Quâcumque ſummâ trader luxuriæ domum.

4S Sic nulla poſfidebit quod fuerit darum ,
Et dictam matri conferent pecuniamſi ,

EX pretio rerum quas vendiderínt ſingulæ.

' Itaquod multorum ſugit imprudenriam ,

Unius 'hominis reperit ſolercia.

on. Tante de plusieu”. Quand on dit

de uelqu’un qu’il ignore ,ou

tout r: qui S'en fufu” qui] a mp- \ee , au dlfauz Æaltemîo” , à l'igno

'qw l a oublié quelque chose ,

48. Quodf-git imÿradentiam md

forum-Ce qui (eh-apps à Fiznpruden

FABULA V.

Feriunt ſummar fulmína monter.

PUGNA MURIUM ET MUSTELARUM.

CU M victi Mures Muſielarum exercitu ,

(Historia quorum in tabernis pingitur )

Pugerent , 8c artos circùm trepidarent caves;

Ægrè recepti , tamen evaærunt necem.

5 Duces eorum , qui capitibus cornua

Suis ligarant , ut conſpicuum in prælio

*l-_laberent ſignum quod ſequerentur milices,

Hæsêre in portis , ſuntque capti ab hostibus 3

Cette fable est la 6 du IV. livre de la Fontaine.
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garder ces choses contraires à ſon ínclinaríon. La

laide vendra les ornemens pour avoir du vin. La

coquette ſe déſera de ſes terres pour fournir à ſa

parure. Celle qui aime les troupeaux , 8c s'occupe à

filer , livrera ſa maíson de plaîsance à quelque prix

que ce ſoit. De cette maniere aucune ne poſſédera

ce qui lui aura été donné z 8c du prix qu'elles auront

vendu leurs biens, elles paÿeront à leur mere la

ſomme qui lui est aſſxgnée.

Ainſi unſeul homme, par ſa pénétration , décou

vrir ce que cant d'autres n’avoient pu concevoir.

on mec également m ;jla íllum ſagit n” ratio. c. d. cria-w'.

fugitctïest ainſi que Cat-alle die:

 

F A B L E V.

La find” frape le: plus haute: montagnes;

COMBAT DES SOURIS ET DES BELETTES.

L E s Souris ayant été bartuës par l'armée des

Beletteso (bataille qui est peinte dans les cabarets, )

Seflfuirent en desordre dans leurs petits trous; elles

y encrerenr avec peine, mais enfin elles éviterenr

la mort. Leurs chefs qui s'étoíeuc attachés des cor

nes ſur la tête , afin que les ſoldats euſſent une en

ſeigne qu'ils paſſent ſuivre dans 1e combat, demeu

rerenx aux paſſages ,Sc furent pris par les ennemis 5

Le Wfl-ÏIÏIÇUGRIÏ .les ayant immolés ſolus4ſa dent glou
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Quos immolaros victor avidis dentibus , x

Capacis alvi merſit rartareo ſpecu.

Cùmcunque populum tristis eventus premít;

Periclitarur magnitudo principum ;

Minuta plcbes facili præsidio lacet.

 

FABULA VI.

Stultm , nin' quod ípſe facit , nil rectum putat.

PHÆDRUS IN FABULARUM CENSORES.

I U , qui , nasute, ſcripta destringis mea ,

Et hoc jocorum legere fastidis genus , .

Parvâ libellum ſustine parîentiâ ,

Severitatem ſronns dum placo tuæ ,

Et in cothurnis prodit Æsopus novis.

Utinam nec unquam Pelii nemoris juge

Pinus bipenni concidiſſet Theſſalâ ;

Nec ad profeſſæ mortis audacem viam

Fabricaſſet Argus opere Palladio ratem .

Inhoſpitalis- prima quæ Ponti ſinus

La ſable r du II. livre de 1a

Fontaine, eſt une imitationde

celle-ei.

4. Dun] placo

d'appui-e.

5. Car/nani: rio-vix. D” Cathar

nes nou-veaux. c. d. ce qui était

nouveau; car Esope a toujours

donné dans le comique; 8c le

comm” au contraire ſe prend

au figuré, pour le ſtyle porn

peugr &rragiquc- Le Cothurne

(tou une chauſſure en forme

Tandir qu:

de bnttine qui allait juſqu'aux

genoux. Les anciens acteurs

de tragédie s'en ſel-voient pour

paroitre de grande taille. Par

le moyen des talons du Co

thurnc qui étaient fort haute.

ó. Prlíi. Pélion, montagne

de Thrſſalie, couverte de bois.

Elle en dansla pre( \L'Iſle , for

mée par les Golfes e Salonichi

&c d’^rmiro- Elle Rappel” au

jourd’hui Pétrxs.

7. Pinus. Le pin est un bois



FABLES DE PHEDRE, LlV. IV. ſ37

tonne , les enſévelit dans le gouſſe infernal de ſon

inſatiable ventre.

Lorſqu'il arrive à un peuple quelqu’évenement fâ

cheux , quoiqu'il ſoit, les grands ſont les plus expo

sés, 8c les petits trouvent aisémenr un abri.

 

FABLE VI.

Le ſbt 71e troupe rie” de bien que ce gxfílfait.

PHEDRE AUX CENSEURS DE SON LIVRE.

B E r. eſprit qui critiquez mes écrits , 8c dédai

gnez de lire ces ſortes de bagatelles : un peu de Pa

tience , ne quittez pas le livre , je vai adoucir votre

humeur ſévère i 6c , chose nouvelle , Esope va pa

roître avec le Cothurne.

Plût aux Dieux , que jamais dans la Theſſalie , les

pins de la forêt du mont Pélion n’euſſent ſuccombé

ſous la hache, 8c qu’Argus n'eût jamais , avec le

ſecours de Pallas , fabriqué un vaiſſeau, pour affron

ter les périls les plus évidens: Vaiſſeau , qui le pre- Ï

mier, ouvrit ſur le dangereux POnt-Euximune route

fatale aux Grecs 8c aux Barbares; car de-là la mai- -

dont on ſaÎlIeîflIVlſn-IITLEJ.- voy-ge ſe fit l'an 1214 avant

ſalu. La Theſſalic est une gran- J. C. & 40 ans avant la ruine

de contrée de la Grece, entre de Troie.

la Macédoine,l’Epirc,l’Achaie, 8. Ad 'zviamaudamn monírpra

aujourdëhui Livadie , a: la mer feffæ. Pour-me Tou” audarimrt ,

Egée , aujourd'hui l’^rchipcl. d'une nwrt dlclarfz, aſſuríc, Hr

Ce fut-là le rendez-vous des mine, imma- [tabli

Argonautes, lorſqu’ils parri- ro. Iînur- ann'. Lt Golfe du

ren; pour la conquête de ln Pom. c. d. le POnt-Euxin , au

Tonon d'or, en Colchide. Ce jourœhui k mer nou-e ,ſituee
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Pareſecît ,in perniciem Graiûm 8c Barbarûm.

Namque 8c ſuperbi luger Æetæ domus ,

El: regna Peiiæ ſcclere Medeæ jacenr ,

Quae ſaevum ingenium variîs involvens modís ,

lllic per arrus ſrarris explicuic fugain ,

Hic cæde Patris Peliadum infecir manus.

Quid cíbi videtur Z Hoc quoque inſulſurn est, ais .

Faiſóque dictum; longe quía Yetustior

Ægea Minos claſſe perddmuir ſteca.,

Justoque vindícavir exemplo impecum.

Quid ergè poſſum facere tíbi , lector Caro ,

Si nec fabellæ te juvant , nec fabuiæ Z

Noli moiestus eſſe Omnino iíceris ,

entre-Thies( l'Europe. H Ix

hſpimlir. Irthabiuble. Cette

mer a été ainſi ap eme, ſoit

à cause qœeſie e fort ora

geuse, ſo” par rapport à la

cruauté de ceux qui en habi

toient !es bords. Les Argonau

tes traverſlrcnr le Pont-Euxin

pour arriver en Colchidc ,

appellée Iuiourdfflui Mingre

lie, ſur la côte Orientale de

cette mer.

l l. I” perl-Erin” Graiûm. Pour

le malheur le: G72”. Parce que

Jam” épousa Médée , 8c Pame

na_en Grece dans ce Vaiſſeau;

purs la répudia au bouc de l'O

an: pour épouser Glaucé, fille

'de Créon , Roi de Corinrhe.

Médée, pour ſe venger , égor
gen les enfansquîclle nvok eus

de .Ïason, 8c fic périr mirérable

ment Créon 8c Glaucé. Voyez

les luttes malheurs arrivés .en

Grece , note 13. ” Bari-anim

pour barbararum. On appelloit

ainſi (ous les peuples qui n’é—

toisntpoínt Grecsou Romains.

Pàr barbares , Phedre entend

ceux de la Colchidc. Voyezles

malheur: que ce Vaiſſeku y

'causa , note ſuivante.
12.. Dome” ſuper-br' Æînæ lug”.

La maiw” dufaprrbe Elu: pla-u

n, gíminfond e” larmex. 'Parce

que hson étant arrivé en C01

chide , gagna les bonnes grace:

de Médée , 8c lui, promit de

Pépousenfi elle lui falsoit avoir

la Toison d’ar,qui,ſuivant la

réponſe de l’«')racle , ne pou

voit être enlevée de ce Royau

me ſans 1a perte rPEéteS. Mcdée

fournit à JFG!! les moyens

diaz/oil' Il T0190” d'or, 8c s’en

fuit avec lui. Comme Eétes ſon

pere , Roíde Colchidestn Four

ſuivait , eile ſema le long du

chemin les membres de ſon

frere Abſyrthe , afin que ce

malheureux pere ceſſit de la

pourÿuivre , pour ramaſſer le:

membres de ſon fils.

13. Plliæ. Pélias , fils de Nep

tune 6c de Tyro , ?une des Né

reides , étoit frere d’Eson, pero

de jason; 8e avoit ilsurpé ſur

Eson, le Royaume de Thcſſalie.

Il envoya Iason chercher la

Toison d'or; celui-ci de retour
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Son du ſuperbe Éétes plongée dans Paffliction 'S

De-là, les Etats de Pélias bouleverlés par les cri

mes de Médée, qui, couvrant par toutes ſortes d'ar

tifices ſon génie cruel ; tantôt fäcilita ſa ſuite , en

ſemant après elle les membres de ſon frere ; tantôt

porta les filles de Pélias à fouiller leurs mains dans

le ſang de leur pere.

Que vous ſemble de ce recit ?il est encore dénué

de ſel, dites-vous, 8e contient une fauſſeté : car

Minos , qui existoit long-temps avant , ſe rendit

maître de la mer Egée avec une flotte , 8c par une

justice exemplaire il réprima la violence.

Que puis-je donc faire pour vous, lecteur ſévère ,

fi vous ne goûtez ni ſables , ni tragédies? Ne traitez

pas cependant les gens de lettres avec tant de ri

redemanda ſes Etats. Médée

alors s’inſinua dans Peſprit des

filles de Pélias, rajeunit un Bé

- lier en leur présence , 8c leur

,perſuada qu’elle raieuniroit

auſſi \eur pere, ſi elles le met

toient en piéces, bouillir dans

une chaudiere; mais cela fait,

Médée nkffectua point ſes pro

meſſes.

15- P” arm: frarrir. Voyez

note u.

18. Falfäque dim. .Et dit

du” faufltl.

r9. Fines etoir Roi de Crete,

aujourd'hui Candie, iſle confi

dérable qui est à l'entrée de

PArchipel. ll F35M. La m”

Fgle , auiourcvhul P/Irrhipel ,

Golfe conſidérable de la mcr

Méditerranée.

zo. .Inflo exemple vinditavit

ímpuumdl-'ar un jupe exemple 'JM

gca, ?unit layialentr. On peut

rapporter ceci au meurtre (PA n

drogée , fait par desieunes gens

&Athenes 8c de Iſſîégare qui le

tuerent par jalousre, parce qu’il

remporroit toujours le pri:

dans les jeux. Minas , pere

dä-\ndrogèe , contraignit les

Athéniens 8c les Mégariens à

lui paver un tribut de ſept ar

çons 8c de ſept filles z la able

dit que détour pour les mettre

dans le Labyrinthe, Pour ſervir

de nourriture au Minotaure ,

monstre demi homme 8c demi

tlureau. On peut encore rap

porter ceci àla guerre que Mi

nosggrand-pere de ce dernier,

avoir faite aux pirates , dont il

purgea la mer Egée qui en étoit

infefiée.

ar. Cn”. On appelloir ainfi

ceux qui ètoientd une humeur

ſévère.

u. Fabrllc &fabulæ différent,

en ce que fabulæ ſignifie en ~

ralemeut tout ce qui est ein!,

5c tout ce qui a rapport àPhxſ

toire; en ce ſens, il vient de
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Majorem exhibeant ne tibi molcfliam.

²ï Hoc illis dictum est, ſi qui stulti nauseant ,

Et , ut putentur ſapere , cælum vituperant.

fui, qui ſignifie Mnm, namr- ce qui a rapport à Phifloîre ,

Fabelltt diminutif de faim” , mais dans un genre plus petit

ſignifie aufli ce qui est ſein!, 8c 8e plus leger.

 

FABULA VII.

Male-dim maledícenr pejus audíet.

VIPERA ET LIMA.

. . 'F'
M ORDACIOREM qui improbo denſe appetit ,

Hoc argumento ſe deſcribi ſentiat.

In officinam fabri Venit Vipera.

Hæc cùm tentaret , ſi qua res eſſet cibi ,

5 Limam momordit. lila contrà contumax z

Quid me , inquit , stulta , dente captas lædere ,

Omne aſſuevi ferrum quæ corrodere Z

cette fable est la 4; d’ES0pe , &la i6 du V. livre de la Font.

 

FABULA VIII.

Improbí, m jan-cant , perdant.

VULPES ET HIRCUS.

H O M 0 in periclum ſimul ac venir callidus,

Reperire effiigium quærit alterius malo.
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gueunde peur qu'ils ne vous traitent encore plus mal.

S'il ſe trouve de ces petits eſprits qui ſont les diffi

ciles , 8c qui, pour paroître avoir du goût, cenſurent

le Ciel même: c'eſt à eux que ceci s'adreſſe.

25. ſi qui _fiulti Mumu!- Ji bl” ont la nauxh, ont mal n”

glnlquesfous ,quelqun :fprinſoi- mur, ſon: dlgaullr.

 

FABLE VII.

U”mídisant rencontre encoreplus médium:que Im'.

LA VIPERE ET LA LIME.

C E LUI qui d'une dent envenimée attaque plus

médisant que ſoi,verra ſon Portrait dans cette fable.

Une Vipere entra dans la boutique d'un ſerrurier;

‘ 8c cherchant s'il n'y avoit pas quelque chose à man

ger , elle ſe mit àronger une Lime. Celle-ci, tenant

bon, lui dit : quoi! inſenſée , cu prétends me bleſſer

avec tes dents , moi qui ai coutume de ronger le ſer

le plus dur?

 

'FABLE VIII.

Le:méchanrpourſe tirer dupërílyettent le; autres'.

LE RENARDET LE. BOU C.

AUssx-TôT qdunhomme rusé ſe trouve en pé

ril, il tâche de s'en tirer aux dépens des autres.
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- Cùm decidiſſet Vulpes in puteum inſcia,

Et altiore clauderetur margine ,

5 Devenir Hircus ſitiens in eundem locum;

Simul rogavit , eſſet an dulcis liquor ,

Et copiosus 2 illa ſraudem moliens :

Deſcende , amice ; ranta bonitas est aquæ ,

Voluptas ut ſatiarî non poſſlt mea.

lo Immisit ſe barbatus; cum Vulpecula

Evasit puteo, nixa celſis cornibus :

Hircumque clausoliquit hærentem vado.

Cette fable est la au. d’Eso— rapport.

pe, &la 5 du l”. livre de la -æ-Margíne. La Mugen!, pier

Fontaine. La 6 du Xl. livre de re qui forme le bord d’un puits.

la Fontaine y a auſſr quelque Quoique margrllë' rende parfai

~

FABULA IX.

Fai/it quemque caca” amor ſm'.

 

PERA.

l E R A S irnposuit Jupiter nobis duas;

Propriis repletam vrtiis post rergum dedit,

Alienis ante pectus luſpendit gravem. ’

Iiâç re videre nostra mala non poſſumus s

j Alii ſimul delinquunt , çenſores ſumus.

Cette fable eſtla r68d’Es0— 1m” * alienir. ſ. naflrumíptram:

pe, &la 7duLl1vre d-laîon- vítíír- A ſuſpendu devant mure

talnc. cœur , un: bem” nant: par le:

1. Duardptrar. Deux-ſd”, deux :rimer des dun”. e trouve dans

poches. c. . un biſſanunc hracc ; ſlplrlflm 8c gravem une diſtinc

ſac où il y a deux poches. ll .Iu- tion réfléchie qui renferme une

fill!, Voyez. livre I. fab- a, penſée bien juste, &ajoute in

Vers n. finiment au total de la fable.

z. IUP-wii) an” *grain * z”- Phed-re dit ſeulement pour nos
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. Un Renard étoit tombé par mégarde dans un

puits , 8c s'y' trouvoit arrêté par la hauteur des

bords. Un Bouc qui avoit ſoif, vint au même en

droit, 8c demanda au Renard ſi l'eau étoit bonne

8c en abondance. Celui-ciſipour le faire tomber dans

le piege, lui dit: delcendsſiami, l'eau est ſi bonneque

je ne puis me raſſasier d'en boire. L'animal à barbe

longue deſcendit 5 le Renard monta ſur ſes grandes

cornes , ſe tira hors du puits , 8c laiſſa le Bouc cla

quemuré dans l'eau.

tement mai-go, il nepeut s’écrirc Ilrvlf” les Umm.

qu'en termes d'art, ou ſe dire u. * Vade rlauso. ſ. in. D":

dans la converſation. l'eau [lair , mur-ir. c. d- dan:

1 l- Ni.” :ornibur- Aÿÿují , le pui”.

 

FABLE IX.

Cham” est la dupe de ſo” amour Propre.

L A B E S A C E.

J U P 1 'r 1-: R nous a fait porteurs de besace S il a

rempli la poche de derriere de nos propres defauts ,

8c a chargé celle de devant des défauts d'autrui.

Delà vient que nous ne pouvons voir nos défauts,

8( que nous cenſurons les autres auffi-tôt qu'ils

manquent.

I

eſt plus à charge , ni nous pesedéfauts "platan- p01! :organi- ;

cÿefl-à-dire, que nous en avons

provision complette que nous

poi-tom à la legere, comme un

voyageur porterait ſon havre

ſac. Mais Phedrc met groom

an” peau: pour les défauts des

Inu-es, pau-ce que rien ne nous

plus* ſur le coeur que les défauts

d'autrui. Ainſi mornlitésde cet

ce ſable: ignorance 8c inſenſi

billté mr nos défauts, clair

voyance & horreur pour lesdó

ſauts des autres.
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FABULA X.

In-venít Deus maleficum.

FUR ARAM COMPILA NS.

LU c E R N A M ſur accendit ex arâ Jovis'.

Ipſumque compilavit ad lumen ſuum:

Onustus qui ſacrilegîo cùm dîſcederet , - A_

Repentè vocem ſancta misit religio :

Malorum quamvis ista fuerînt munera ,

Mihique invisa , ut non offendar ſubripi ;

Tamen , ſceleste , ſpiritu culpam lues ,

Olim cùm adſcriptus venerit pœnæ dies.

Sed ne ignís noster facinori præluceat ,

Per quem verendos excolit pietas Deos ,

Vero' eſſe tale lumînîs commercíum.

Ita hodie nec lucernam de flammâ Deûm,

Nec de lucernâ fas eſt accendi ſacrum.

Quot res contineat hoc argumentum utiles ,

Non explicabit alius , quàm qui reperit.

Sîgnificat primo, ſæpè , quos ipſe aluetis,

Tibi inveniri maxime contrarios.

1. Jo-uir. Voyez livre I. fab. nu. c. d. ru mourra: , b' alor: lo

2 , vers. 1 1. jour margulpuurton ſupplice Era”

4. * I/Mem. \'- lumt. [I ſancta arrive', je "punir/zi de r0” crime

Rr/ígío- Leſaínfi' Rtligion- c.d- Pour entendre ceci , il faut

Mpix”. qu] étolt l'objet de la faire attention, que ſuivant la

eligion dans ce lieu. Théologie payenne , Jupirerne

7. 8c 8. fpxrizu Illft culpa-n, pouvoir avancer letemps de la

sùm clim dîrrudfcriptux pænæ w- mort qui etoit marqué par les

m-rir. Ala mon :Mſn-as puni a: Destins. Ainſi la mo” est le

to» crime, larfquficnjounlemomrnr terme qu’attend Jupitc! pour

Marquí pmeonfupplirhſerave- punir ce ſcélérat.

FABLE
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F A B L E X.

Dieu Pam? uit au tard l” Michal”.

LE VOLEUR QUITPILLE UN AUTEL.

U N Voleur. alluma_ ſa lampe à un Aurel de Ju

piter , 8c le vola à la lueur de ſa propre lumiere;

comme il s’en alloit chargé du butin iacrilége , la

Divinité fit entendre ces paroleæquoique ces offran

des viennent des méchans,‘qu’elle_s me ſoient odieu

ses , 6c que je me ſoucie peu qu'on me les enleve 5

néanmoins tu mourras, ſcélératg 8c tu ſeras puni de

ton crime, lorſque le jour destiné à ton ſupplice ſera

venu. Mais afin que le feu de nos Autels , par lequel

la piété des hommes honore la grandeur des Dieux.

ne luise plus en faveur du crime, j'en défends la

communication .pour toujours. De-là vient qſſaœ

jourd’htr‘i , il n'eſt plus permis de prendre de la

lumiere au feu' des Autels , ni &allumer ce feu

ſacré avec le ſeu ordinaire.

Il n'y a que celui qui a inventéſicette fable , qui

puiſſe expliquer combien elle renferme d'inſtruc

_tions utiles. Elle marque premierement , que

ceux que vous avez élevés deviennent ſouvent vos

plus grands ennemis : elle montre' en ſecond

n. Tale commercial”. U- u! que le feu ſacré venoit à

commerce. e. d. qu'on winx” s'éteindre, on ne pouvoir le

.ii-ji prend” du fm ſur Ier Au- rallumer \faux rayons du

eelr , ou méme allumer :2 fm ſm ſoleil, :rie moyen d'un mi

n( da” la fm Ordinaire. Lorſ- roir ar ent.
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Secundo ostendit, ſcelera non irâ Deûm ,

Farorum dicto ſed puniri tempete.

,o Noviſſime interdicit , ne cum malefico

Usum bonus conſociet ullius rei.
L

 

FABULA XI.

Op” irritamenta malarum;

HERCULES Er PLUTUS,v

P E s invisäe rneritô ſunt ſorti viro ,

Quia dives arca véram laudem intercipit.

Cœlo receptus propter virrutem Hercules ;

Cùm gratulantes perſalutaſſet Deos ,

5 Veniente Pluto , 'qui Fortunæ est filíus ,

Avertir oculos : causam quæsivit Pater.

Odi , inquit , íllum i quia malis amicus est S

Simulque objecto cuncta corrumpit lucro'.

_L Iflvû'. Vuïrde mawairœil ,

Irjntírr , mlprirl” ,_ admirer ,

haïr: dltrflln. v _

3. "Ûlllh Voyez livre III.

fab- 1 , vers. 4.

4. ratulanm. f. flbi..

5. .Pl-um Plata: , Dieu des

ficher-ſes, etait fils d_e Ceres 8:

de Jasion. Onlï clisoit aveugle,

8: tres-agile pour aller chezlea

méchans , mais boiteux 'pour

aller chez les bons. ?heure

l'appelle fils de la Fortuneſſoîg

parce qu'étant aveugle, la For*

tune le conduit par la main

comme un enfant ; ſoit parce

que la Fortune distribué les ri~

Chelles dont Plutus est le Dieu.
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lieu , que les crimes ſont punis dans le temps mar

que parles Destins, &non par la colere des Dieux 3

enfin elle avertir les gens de bien de n'avoir aucun

commerce avec les méchans.

F AB I.. E X I.

L'or :fl Paye# des trim”.

HERCULE ET- PLUTUs.

(J N homme de cœur méprise avec raison les ri

cheſſes , parce qu'un coffre bien garni intercepte la

vraie louange. -

Hercule admis dans le Ciel à cause de ſa vertu z

ſalua les Dieux qui l'en ſélíciroient. Plutus , qui est

le fils de la Fortune, étant venu , Hercule détourna

les yeux. ,Son pere Jupiter en demanda le ſujet. Je"

le hais , dit-il , parce qu'il est ami des mécham

Gc qu'il corrompt tout par Pappât du gain.

6. * Pur”. Hercule étoit fils s. Con-Wir cup-Ha. Tout obéit
de Jupiter-k d’Alcméne. Iupiñ à purge…. Divina humanaqup

ter , pour tromper Alcméne , pulthriidititiir ann!, dltrlora

avoitprisla reſſemblancedffim cestivçe Il, ac, 3. Qul ne ſe

phitryon , ſon mari , pendant rappellera pas à cette occasronr

qu'il faisoit la guerre aux Thé- ce beau vers de Propçrçez Au”

lébéens. - pulfufid”, au” 'vinum/KM
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F A B U L A XII.

Sinceríta: 14mm”.

LEO REGNÀNS.

[ 1 Txuus homînî nïhíl est, quàm rectè loqui z

Probanda cunctís est quîdem ſententia ,

Sed ad perniciem ſolec agi fincericas.

Cùm ſe fetal-um tègem ſecíſſec Leo j

Et æquimtis Vallet famam conſcqui .

A pristinâ deflexít conſuetudine , ,

Acque inter illas cenui contentus cíbo ,î

Sancta încorrupcâ jura reddebat fidc:

Post quæ utlabare cœpit pœnirencia ,

Naruram cùm mucare non poſièt ſuam;

Deducïc aliquas in ſecretum , ut fallereti

Et an fcterct os ſibi , cum quærerec, l -t

Quæ dixeranc pucere ,ec quæ ncgavcrane - .

Lamabat omnes, 8c ſatur fit carnibus.

I? Cùm mulcîs facerec hoc . 8c 'ſimîum vocàc '

'Ad ſe , rogatque an os haberct pucidum î ‘

Hic cinnamomo olere dixit ſuavíïls , ~~

Et chute flagrant quo Deorum altarîa. , , -

Erubuîl: laudes , nec laudare ſustinec

Rex : ſed pudore ſalve ut læderet , dolos

pme. Gest, ou parce que les

méchans cn abusenr , ou parce

qu'on a une ſincérité ma! cn

kcnduë. Un homme ſagepenfe

tout ce qu'il dit , mus ne du

L: 7. fabxe du VII. livre dela

Fontaine z approche beaucoup

de celle-cl.

2. .ſed jînçnita!, &c- Maír la

lin-chie! ï num” d! conduire àla
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F A B L E X I I.

La ſincérité est digne de louange.

L E I. I O N R O I.

IKv IE N n'est plus utile à l'homme que de parler

ſincerement : c'est aſſurément une maxime reçue' de

tout le monde; mais ſouvent la ſincérité nous perd.

Le Lion s'étant fait Roi des bêtes ſauvages , 8c

voulant acquerir la réputation -Æéquitable , changea

ſon ancienne maniere de vivre; 8c ſe contentant

avec elles d'un petit ordinaire , il rendoit la justice

avec une intégrité inviolable. Bien-tôt , ne pouvant

changer de naturel, il commença à s’ennuyet de

cette gêneâc appella en particulier quelques bêtes à

deſſein de les attraper. Il leur demandait ſi ſon~lia‘

leine ſentoit mauvais, puis croquoît également qui

conque disoic oui, quiconque disoit non , 8c prit de

la viande tout ſon ſaoul. Les traitant tous de même

maniere, il appelle auſſl le Singe , 8c lui demande

S’il n'a pas Phaleine mauvaise; celui-ci lui répond

qu'elle ſent meilleur~ que le cinnamome , 8c que l'en~

cens qui brûle ſur les autels des Dieux. Sire Lion

rougît de ces louanges , ,8c ne peut les ſupporter ;

mais pour Partaquer ſans choquer la bienſéance , il

cherche quelque stratagème, 8c feinr d'être mala

pas tout ce qu'il penſe. zo. .ſed patou ſu”, ac. Il

10. Natura” cum , ac. Ce vers ne paraît _ pas naturel que le

8c le; ſuivnns ſeïrouvent dans Lit-m , qui juſqu-Valor! avoit mé

l'édition de Buuun. gmconque dlîzlt ou] , W169i!
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Quœsivir , 8c languorem ſimulans adv c - —
Medicos , tentatis qui venarurn pulſib 4 ct

Negant ſe morbum poſſe deprehendere :7

Sed ſuadent natum ex inſueto fastidíum

Cibo , jam ſuaviore tolleret dape.

I-lic ille , nullam fic carnem desidero

Ac ſimii , non anrè guſiatam mihi: '

Datam ſed fallere prohiber pudor fidem. '

Quodcunque , Medíci , face-re , Rex , liber tibi ,’

Licet , reſponÿent , cæteris ur Regibus :

Et pro dolore fas est nos mori tuo :

Non vitâ tantum. .Adducitur mox ſimius

Qui , quanta pœna , didicit , ad Regem loqui ,~

_Etquàm tacere \ſit tormentum maximum,

ï

que disoit non, n’osât tuer le louanges outrées ;la Fontaine

Singe, quile Çhoquoit par ſes a donne a tout ceci un tour*

'~

g F A B U L A X V._

.Parcs m” habítu; , ſed vir-tu: farito'

ÇAPELLÆ ET HrncL

B A R n A M Capellæ cùm ímpetrâſſent ab love;

Hirci mœrentes indignari cœperunt ,

Quèd dignîtarem ſeminar æquaſſent ſuarn,

Sinîte , inquit , illas gloriâ vanâ frui ,

g Et usurpare veflri ornatum muneris ,

Parcs dùm non ſinr vestræ fortitudini.

f. Ûmmïfll mum-ir. L'amant” d: 'vom- diet-im
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de; il appelle les Médecins, qui, lui avant tâté le

pouls , l'aſſureur qu'il n'a point de maladie à crain

dre, 8c que ſon dégoût ne vient que d’un manger

auquel il n'est pas accoûtumé 5 mais qu’il pour-ſoit le

diſſiper par quelque mets plus délicat. Je ne desire

rien tant , dit le Lion , que la chair de Singe .

dont je n'ai jamais goûté S mais la bienſéance ne me

permet pas de manquer à la foi que j'ai donnée.

Sire , lui dirent les Médecins, vous pouvez faire tout

ce qu'il vous plait, 8c cela vous est autant permis

qu'aux autres Rois: nous devons nous ſacrifiermon

ſeulement pour votre vie , mais pour vous épargner

même juſqu'à la moindre douleur. Auſſx-tôron ame~

ne le Singe. Il apprit combien il est difficile de par

ler aux Rois , 8; quelle peine on a à ſe taire.

bien plu: naturel. Il fa!! voir fois de répondre en Normand.

joliment qu’il estbon quelques— 32.. Non i' -vítl- ſ-pra.

FABLE XV.

.La *vertu nou: rmdfemblabler , ô* mm Phaôít.

LES CHEVRES ET LES BOUCS.

L E s Chevres ayant obtenu de Jupiter qu'elles

auraient de la barbe ,t les Boucs fort affiigés , com

mencerent à ſe fâcher , de ce que les femelles les

égaloient en distinction, Laiſſez-les ,leur dit Jupi

ter , iouïr de cette gloire imaginaire , 8c ſe parer

d'un ornement dû à votre qualité, dès qu'elles ne

vous égalent point en courage. K 4
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Hoc argumentum monet, ut ſustineas tibi

Habitu eſſe ſimiles, qui ſunt virtute imp-ares.

~

 

FABUL A XVI.

I” ſëcundír time , i” all-verſió

_ſperm

GUBERNATOR ET NAUTÆ.

C U M de fortunis quidam quereretur ſuis ,

. . .A
Æsopus finxlt conſolandl gratia.

Vexata ſævis Davis tempestatibus ,

Inter vectorum lacryrnas 8c mortis metum ,

S' Faciem adſerenam ſubito mutaco die ..

Ferri ſecundis tuta cœpit flatibus ,

Nimiâque nautas hilaritate extollere.

Factus periclo cum gubernator Sophus;

Parcè gaudete oportet , 8c ſenſim queri ,

1° Totam quia vitam miſcet dolor 8c gaudium.”

z. Æropu: finxíe. Fínxîe pris

ainſi d’une maniere abſoluë ,

ſignifie faire une fiction, une fa

i”. c'en donc comme S’il ÿ

avoitÆxap-u finxil hanefa/rulam.

Nous n’avom‘ point dans le Re

ïueil des fables dïísope celle

ei que Phedre cite delui- Cette

fableest probablement du nom

.bre de celles que Phedre a déco

rées du nom dŒsope. On voit

par cequ’il dihdans la premiere

fable du cinquième livre , que

l "n e o r le: anciens en;äeglèäëhpllä-mêmè. Moder

nes , conſolez-vous doncflous

deviendra: anciens à votre

tour. -

4,. Vector-dm. Vector , ſe prend

également pour ulm' quipam 8(

HM qui :ſi pou!, I: .Baudin 8:

le Paſſage-r.
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Ceci vous apprend à ſouffrir que ceux qui vous ſont

inférieurs en vertu , vous reſſemblent à l'extérieur.

 

FABLE XVI.

craignez. dan: la proſpérité , rſpérez. dam

l'adverſité.

LE PILOTE ET LES MATELOTS.

U E l. Qtfv r! ſe plaignant de ſon inſortune ,

Esope inventa cette ſable pour le conſoler.

Un vaiſſeau étoit tourmente par une violente tem

pête ,les paſſagers étoient dans les pleurs 8c dans la

crainte de la mort , le temps tout-à-coup devint

ſerein ,le vaiſſeau hors de danger , commença à vo

guer à pleines voiles, 8c mitlcs Matelots au comble

de la joye la plus immodérée. Alors le Pilote,que le

danger avoit rendu Philosophedeur dit:il faut ſe ré

iouïr avec modération, 6c ſe plaindre avec mesure ,

parce que toute la vie est mêlée de chagrin 8c de joye

6. * Tuto. f. navir- qui panſe; un Immo” ui :ſi rhin-ï

s. ſap/z…. Quoique _l'opium de bien des zhom. arce qu’en

ſignifie ſa e , 8c que les dlffé- effet, Pexpérience eſt la mere

rens Tra ucteurs de Phedre dela philosophie; 8c les événe

Payent rendu ainſi , j'ai préfé- mens de la vie , ſur-tout les

ré Plzilarophr, dans le ſens où traverſes, nous rendent Philo

nous disons: GW! un Philaxopln; sophes.

un hom: dr réflexion; u” kom”
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FABULA XVII.

Nímia Wrecundia ïlflíiïſïcllfldflflſfütit.

CANES LEGATI AD JOVEM.

' CA N E s legatos olim misêre ad .Tovem d

Mcliora vitæ tempora Oratum ſuæ ,

Ut ſe ſe eriperer hominum contumelîis ,

Furfiuibus ſibi conſperſum quàd panem darentx

Fimoque turpi maximam explerent famem.

Profecti ſunt legati non celeri pcde ,

Dùm' naribus ſcrurantur eſcam in stercore.

Citati non reſpondent : vix tandem invenit

Eos Mercurius , 6c turbatos attrahir.

Tum verb vultum magni ut viderunt Jovls ,

Totam timentes concacârunt regiam.

Propulfi verb fustibus , vadunt foras :

Vetat dimîtti magnus illos Jupiter.

Mîrari ſibi legatos non revertier ,

Turpe æstimantes aliquid commiſſum à ſuis ._ ,

Post aliquod tempus alios aſcribi jubent.

Rumor legatos iuperiores prodidit z

Timentes rurſùs aliquid ne ſimile accidat )

Odore canibus anum , ſed multQ replent.

Abeunt. Rogantes aditum , continué: impetrant.

Conſedit génitor tùm Deorum maximus ,

Quaſſatque fulmen z tremere cœpêre omnia.

2. Tempo” 'uit-e ſuc meliora.

L” jou” d: [mr -uie plu: hun-Eux.

4. Confpzrfum furfuribur. Fam',

garni , Irmpli d: ſou

9. Illercurius. Voyez livre I

fab. a, vers 27.

14- * llliraeí. ſ. ſan”. Il R”

wnitr- c. d. rei-uni. Les Poète:
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F A B L E X V I I.

Le trop de honte fait faire bien de: ſhtirer.

LES CHIENS DÉPUTÉS A JUPITER.

l] N jour les Chiens envoverent des Ambaſſa

deurs à Jupiter pour demander un état de vie plus

heureux , 8c à être délivrés des mauvais traitemens

des hommes , qui ne leur donnoient que du pain de

ſon , 8c raſſasioient leur faim extrême avec de vils

excrémens. Les Ambaſſadeurs partirent , non en

grande diligence; ils flairoient , cherchant à man

ger dans les ordures. Cités devant Jupiter , ils ne

_comparurent point. Mercure enfin les trouva 8c les

amena tout interdits; à peine virent-ils Ia face du

grand Jupiter , que, ſaisis de peur. ils parfumerent

tout ſon Palais. chaſſés auſſi-tôt à coups de bâton .

'ils gagnerent la porte; 8c Jupiter déſendit qu'on les

renvoyât. Les autres Chiens,ſurpris de ce que leurs

Ambaſſadeurs ne revenoient pas, ſe doutant bien

qu'ils avoient fait quelque ſottise en députerenc

d'autres quelque temps après. Le bruit de ce qui

étoit arrivé aux premiers ſe répandit 5 de peut que

derecheſ il darrivât chose ſemblable , ils mirent

dans le derriere de ceux-ci force parfums. Les voici

partis; ils demandent audience, 8c Pobtiennent auſſi

tôt. Alors le Pere , le plus grand des Dieux s’aílicd

8c branle ſon foudre; la _terreur ſe répand par-tout.

llllongent quelquesfois l'infini] gogigue? näiofltent rien à la

u( en r' parle moyen de cet n ſign] cation ; on les emploie

Pur-Soz-quc- Les lettres pnra- ſeulement pour donner un ſon
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Canes confuſi, ſubirus quôd fuerat fi-agor ,

Repenti: odorem mixtum cum merdis cacanr.

²7 Reclamant omnes vindîcandam injuriam.

Sic est locutus ante pœnam Jupiter :

Legatos non est Regis non dimittere ,

Nec est difficile pœnas culpæ împonere z

Non veto dimirci , verùm cruciari fame .

3° Ne ventrem contïnere non poffint ſuum. r.

-ld vos feretis pro judicîo præmium.

111i autem , qui mîserunc vos ram futiles ,

Nunquam carebunt hominum contumeliâ.

Mandantur antro, nec dimitruntur statîm.

35' Ita nunc legatos expectant 8c posteri :

Novumque veniſe qui vider, culum olſacit.

 

FABULA XVIII.

Mala qui benéfacit , pejorem facil'.

HOMO ET COLUBRA.

Q U x fert malis auxilîum, post tempus dolet.

pluæ pl-ïn 8: plus agréable , ou dans le françois _z donnent

pour faire la mecurc du vers. I] beaucoup de grace ala dictîon ,

y a auffi des particules parago- 8c peuvent rarement ſe rendre

giques :Ellee ſom. d’un grand &une langue danslîamre.

usagc, tant dans le latin que zo. Impnnmefi duicîdfime

GcIu rigenrem quidam Colubram ſustulit,

Sinuque ſovit contra ſe ípſe misericors :

Namquc uc refecta est , necuic hominem protinùs.

I.. Colub-ram. On dit Cnlubm 8c garde que Couleuvre est un ter

Calzzbn. Cc n'on appelle ordiñ megénérîque, qui ſignifie 8e la

nuîrcment ioulcuvrc ne fai( Couleuvre ordinaire, 8c lcser

aucun maLMau-il faut prendre peut : comme Colum- ou Cal”
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A ce bruit inattendu , les Chiens cranſis lachent

tout enſemblejorduresôe parfums. Chacun crie qu'il

faut venger cette inſulte. Mais avant route puni

tion , Jupiter, parla ainſi: il n'est point d'un Roi de

retenir des Ambaſſadeur-SMS: on peut aisément punir

cette faurezje ne déſends pas qu’onl les' renvoye, mais

afin qu'ils puiſſent retenir leur ventre , je veux qu'ils

ſoient punis par la faim, Voici pour tout jugement la

récompenſe que vous recevrez de moi. Quant à

ceux qui vous ont députés, impudens que vous êtes,

ils ſeront à jamais exposé-s aux inſultes des hommes.

Cependant on les enferme dans un cachotnscils ne’n

ſont relâchés de ſi-rôt. C'est pourquoi leur posté

rité attend encore ces Ambaſſadeurs , 8c celui qui

apperçoit un nouveau venu lui va flairer au derriere.

lmniere abſoluë , 8c ſignifie de- Vourquí ímjî libmhſiíndifinzx,

mande”, preſente” require. fl peu ſerum!

3 l. Vox l' tamfuriln. f. qui tjlír.

 

F A B L E X V I I I.

23h" oblige un méchant, Ie rend plu: man-vais.

"L'HOMME -ET LA COULEUVRE.

QU 1 porte ſecours aux méchans , s'en repent.

Un homme ramaſſa une Couleuvre route roide de

froid , 8c la réchauffer dans ſon ſein, parune compaſ

lion funeste àlui-même; car-quand elle eut repris

ſes forces, elle tua cet homme auffi-tôt. Une autre

!ſa ſignifient un Serpent ainſi I y avoit !pſc minrirwr com” ſe.

:prune Couleuvre.” Contra [t Le cañtraſe lpſea beaucoup plu:

ipſ- mmrgcord , #en comme s’ll de grace que le ſan” l! "PIM
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5 Plane alia cùm rogaret causam facinîoris,

I0

U

Reſpondit: Ne quis diſcar prodeiſe improbis;

4. U: refrcta :fl- Quand :Il: fra rwenuë, remiſe, rltulzlihrlrhauffſe.

 

FABULA XIX.

Avarm ami custo!, m” damím”.

VULPES ET DRACO;

V U r. P E s cubile fodiens , dùm terram eruit ,>

Agitque plures altiùs cuniculos ,

Pervenit ad Draconis ſpeluncam intimam ,

Çustodiebat qui thesauros abditos.
Hunc ſimul aſpexit : Oro ut imprudentiæſi

Des primùm veniam : deindè ſi pulchrè vides .’

Quàm non conveniens aurum ſit vitæ meæ ,

Reſpondeas demeurer. Quem fructum tapis

Hoc exlabore, quodve tantum est præmium,

Ut careas ſomno , 8c ævum in tenebris exigas f A

Nullum, inquit ille : verùm hoc ab ſummo mihi

Jove attributum est. Ergo nec ſumis tibi ,

Nec ulli donas quicquam .7 Sic fatis placer.

N010 iraſcaris , liberè ſi dixero :

Diis est iratis-natus , qui est ſimilis tibi.

Abiturus illuc quô priores abierunt r

la garde dee thrésors. Ceci peut

venir de ce que cet animal et!

toujours dans de profondes ca

vernes , 8c que de tout temps il

v a eu des gens qui ont caché

leurs rhrésors dans des trous

dans des ſouterrains. ce qui

3. Draconir. L: Dragon est un

Serpent parvenu “anne grandeur

8( groſſeur extraordinaire. Lev

Poëtes 8c quelques Naturalister

en om print avec des pieds,de

ailes, 8c une crête ſur la téte.

La fable confiait aux Dragons
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Couleuvre lui ayant demandé pourquoi elle avoit

commis ce crime 5 c'est , répondit-elle , de peu: que

l'on ne Æaccoûrume à faire du bien aux méchans.

 

FABLE XIX.

L’Apar? est legardienffla” le maître deſc” tbrímr.

LE RENARD ET LE DRAGON.

U N Renard fouilloit dans la terre, pour creuser

ſa taniere , 8c perçoit au ,loin plusieurs terriers; il

parvint au fond de la caverne d’un Dragon qui Y

gal-doit des thrésors cachés. Dès qu’il le vit : com

mence , je te prie, par excuser mon imprudencc ;

enſuite , ſim fais attention, combien' peu l'or est

convenable à ma maniere de vivre, réponds ſans te

fâcher. Quel fruit retires—tu de ta peine Z 8c quelle

récompenſe aſſez grande peut Üengager à te priver

du ſommeil 8c à paſſer tes jours dans les ténèbres Z

Aucune. répondit le Dragon : mais le puiſſant Jupi

ter m'a donne' cette charge. Tu ne peux donc (en

ſervir-,ní en faire parc à qui que ce ſoir Z Les'Destins

le veulent ainſ. Pardonne, ajoûta le Renard , fi je

te parle librement : quiconque ce reſſemble est né

dans la colere des Dieux.

Tu dois aller où ſont ceux qui t'ont précédé :

arrive plus dparciculicrement répond.HFMinVoynlîvkeIII.

dangle: \cms e guerre , à dans fab. l 8 , vers I0.

les ſieges. r4. Nota * iraſmrir. \r ſ-n.

xz. Ergo , &c- C’est le Renard Ai: -uul rr- Je ne veux pas tea

qu] parle. - cher, ir 1e Renard.

l;- .fic, cac. Ici le Dragon 16. * Akim-u:- ſ. en qui u.
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Quid mente cæcâ miserum torques ſpiritumî_

;ribi dico , avare , gaudium hæredis tui ,

Qui thure Superos, ipſe te fraudas tibo;

Qui tristis audis musicum citharæ ſonum,

Quem tibiarum macerat jucunditas ,

Obſoniorum pretia cui gemitum exprimuntè

Qui dùm quadrantes aggeras Patrimonio ,

Cœlum fatigas ſordido perjurio;

Qui circumcidis omnem impenſam funeris ,

Libitina ne quid de tuo faciat lucri.

bien: däcquets comme les au

tres.

26. Libitina. Lihítíuz-Divinité

qui présidoit aux funérailles ç

!fest la même que Proserpine.

On prend quelquefois Lil-inm

|l Pſion;- * ſa n.

18. .Dim- * ſ. Im:

23. Patrimonio. Patrimoine ,

fucceflion de ſa famille- Puri

manium ici, ſe prend dans un

ſens plus étendu , 8: ſignifie les

FABULA XX.

Inueuta perficere mm inglarium.

PITÆDRUS DE FABULIS

U 1 D judicare cogiret livor modè , -

'Licet diſſimuler , pulchrè tamen intelligo. '
Quicquid pucabit eſſe dignum memoriæ , ſi

Æsopi dicet; ſi quid minus adriserit a

A me contendet fictum quovls pignore. ‘

Quem volo refelli jam nune reſponſe meo:

Sive hoc ineptum, ſive laudandum est opus,

lnvenit ille , nostra perfecit' manus.

Sed exequamur cœptum proposi-ti ordinem.

4. i' Æmÿi. f. id EN. ll Adi-ir”. que n fait. 4

ſig. * l". illi. il 6. um. e. (Liu-dm.

5. Quo-vir pignon. A nl prixl 8. ur. c. d. Æxapïr. Ino”

cédé.
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Pourquoi, par un étrange aveuglement d'eſprit.

tourmentes-tu ta misérable vie Z c'est à toi que

je parle , avare_ , qui fais la joie de ton héritier : qui

retranches l’encens aux Dieux, &la nourritureà

toi-même; qui n'entends qu'avec chagrin le ſon

harmonieux d'un luth, qui ſèches aux doux concerts

des flûtes : à qui le prix des alimens arrache des

ſoupirs. Toi, qui pour augmenter ton bien ſou à

ſoufatigues le Ciel de tes parjures honteuxzôt qui ne

veux aucune dépenſe à tes funérailles , de peur que

la Déeſſe Libitine n'ait quelque chose de ton bien.

pour la Mort. Horac. lib. 3. 0d. rement quidlurrùou quod ſum.

30.di't:Nan omnítmoriabmulta- Plaute mer en plusieurs en

ue pari nm' vítabit libitinam. droits quid pour quad, comme

1 Quidficc. on dit plus ordinai- quid ribi nome” :j: .’

=_;.;_—L=__-J!=

1 FABLE xx

Nul derIMnheur àfinir ce qu’un autre” commence'.

PHEDkE SUR SES FABLES.

QU o I QU E l'envie ne dise rien encore; cepen

dant Ïentrevois parfaitement quel jugement elle

ſe propose de porter. Tout ce qu'elle croira mériter

quelqſſestime , elle Fattribuëra à Esope ; ſi quelque

chose la fiâte moins , elle gagera tout ce qu'on vou

dra qu'elle est demon invention. Je veux des à Pré"

sent la réfuter par cette réponſe : que cet ouvrage

ſoit ridicule , ou digne de louange, Esope en est l'in

venteur, 8c je l'ai mis dans ſa perfection. Mais POU!

ſuivons le deſſein que nous nous ſommes PPOPOSÉ

ic. k t. Im m”. t l p. ProIoriri-ſiflïflli
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A XXI'.

Vera: dirvítia; erípit nemo.

NAUFRAGIÙM SIMONIDIS;

HOMo doctus in ſe ſemper dîvitias haben'

Simon-rides , qui ſcrîpſit egregium rnelos,

,Quo pauperratem ſustineret faciliùs ,

\Circumire cœpit urbes Asiæ nobiles,

5 Mercede pactâ laudem victor-um canens.

Hoc genere quæſiûs postquam locuples factus est .'

Redire in parriam voluir curſu pelagio.

(Etat aucem , ur aiunt, narus in Ceâ inſulâ. )

Aſcendit navem , quarn cempestas horrida .

Simul 8c vetustas medio diſſolvit mari.

Hi zoñas , lili res preclosas colligunc ,

Subſidium vitae. Quidam curiosior :

Simonidè , tu ex opibusnil ſurnis mis Z

MecumÂnquiLrnea ſunt cunctaſſunc paucí enacanc
Quia plures Onere degravaci perierant. ſi

La 19 fable du VIII. livre

de la Fontaine a quelque rap

port avec celle-cl.

- 2. .ſimanidnzſimonide, Poëte

Grec;il floriſſon Pan 4.80 avant

I. C. il ecole ſort aimé de Hie

:ron Titan de Siracuse. Il mou

rutÂge de 89 ans. Nous n'avons

que _quelques fraçmens de ſes

poësies. H .Melon, [cha la mè

me ſignification ue carmen.

Quoigue melo; figni e toute el'

pace ç poësie', l] s'entend plus

qrdinalrernent de la poësie 1 -

(que . quiet! plus fait: Pour le

chant quo les autre!,

. Ari-v. Il eſt ici queflion de

l’ n*: Mim-un , auiourdüiu] la

Natalie, preſqrfllfle entourée de

la mer Méditerranée , de la mer

\âgée 8: du Pont-Euxîn ; elle

\lent au Levant à la grande

Asle. ,

f. Lauder” *uictorum- On célé

broit des jeux dans la plupart

des grandes Villes de la Grece

8c de 1’Asie, & Pusage étoit que

1’on fit l'éloge de celui qui y

rempartoit lc prix. b ‘

7- CurfuMag-o. P” m] voyan
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FABLE XXI.

I” vraies ricbfflſcs ne ſe perdent point.

NAUFRAGB DE SIMONIDE.

U N homme ſçavant a toujours en lui~même un

fond de richeſſes.

Simonide qui a Fait de ſort beaux vers , ſe mit un

jour à parcourir les plus célèbres villes de l‘Asie a

pour ſupporter plus aisément ſa pauvreté , en chan

tant , à prix convenu , les louanges des victorieux.

Après s'être enrichi par cette eſpece de commerce .

il voulut retourner par mer en ſa patrie( Il étoit né.

dit-omdans l'Iſle de Cée.) Il s’embatqua lur un Vaiſ

ſeamqui déja vieux, fut brisé aumilieu de la mer par

une horrible tempête. Les uns prirenrleur bourſeJes

autres ce qu'ils avoient de précieux z pour fournir à

leurs besoins. Quelqu'un,plus curieux que de raison.

dit : vous ne prenez rien , Simonide , de ce qui est à

'vous Z j'ai tout avec moi , répondit-il. Peu ſe ſauve~‘

rentà la nageda plupart périrent ſurchargéssurvinffl

dan”. par-tif ‘ :cricri-n en très-nb

8. C” ou Zu. Iflfle de Cèe tui-el. Il me droit, en effet ,

eſt une des Cyclades dans la mer

256e. Elle est près dela côte de

l’^chaie , aujourd'hui Livadie ,

à dix lieuës de [Enrique , qu'on

I peu: aujourd'hui Buche d'A

tgenes. ZM, anciennement .Iuñ

n: , d'où etoitsimonidc , est la

capitale.

n. Quid”- tuſiorlor. i' f. ait.

Un homme piguâ d' curioſité' ,

ou mr 5mm: 1 dir. Cc cour

exrraordinaſtg, fort déplacé ,

u’un homme prêt Taper” s'in

?çrme de ce que fait ſon voi

Sin.

14. Mme”- mM ſu” cao-Ra.

Diogene Laërce attribué au

Philosophe Bias ce beau mot z

omnia vllttllm pam). Penſée qui

renferme tout ce que l’0n peut

dire ſur lavraie beauté, ſur le:

vrais biens, ſur levral bonheur.

I.. 2.
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Prædones adſunt , rapiunt quod quiſque extulit Q

Nudos relinquunt. Forté Clazomene propè

Antiqua fuiturbs , quam petierunt naufragh

Hic littetarum .quidam studio dedifus ~,’

F0 Sirnonidis qui ſæpè verſus legerat ,

Eratqtre abſentis admirator maximusg' ‘

Sermone ab ipſo cognitum, cupidiſſimê

.Ad ſe recepit; veste , nummis, familiâ

Hominem exornavit : Cæteri tabulam ſuam

ZS Portant, rogantes victum; quos casu obvios

Simonides ut vidit : Dixi , inquit ;mea

Mecum eſſe cuncta. Vos quod rapuistis , Per-it.

17. Clazomene _, auiourdffiui même temps , environ 1350 ann

Url”, étoit une Ville de Plonie, avant J. c. Clazomene etoit 1a

.dans l’Asie mineure , ſur les patrie du Philosophe Anaxa_

bords de la mer Lséese duGolfe gore; ce n'est plus_ qu’un petit

de Srnime. Ces deux villes fu- village de la Natalie.

ſent fondées à peu près dansle a4 &Zf- Cæzerí , etc. Ceux qui

—_:_———_———;—

F A B U L A X XII.

Magna mjaëier 7 ſedpræffier.

 

‘ MONS PARTURIENS.

MO N s parturibat, gemirus immanes tiens 5

Eratque in terfis maxima expectatio.

At ille murem peperit. Hoc ſcriptum est tibi

Qui, magna cùm minaris , extricas nihil.

cette Sable en la :19 dŒsope z 8: la 10 du V. livre de
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rent des Voleurs qui enleverent aux autres ce qu'il!

avoient emporté , 8c les laiſſérenr nuds. Près de-là _

par hazard ſe trouva Clazomene , ville ancienne, où

ſe retirerent ces malheureux. Un homme de cette

ville adonné àſétude des Belles-Lettres , qui avoit

ſouvent lu -les vers de Simonide , 8c qui ſans l'avoir

vu étoit fort ibn admirateur , le reçut avec une

joie extrême , après ſavoir reconnu à ſa converſa

tion; lui donna des habits , de l'argent 8c des do

meflziques. Les autres demandant leur vie , por

toient le tableau de leur naufrage. Simonide, par

hazard, les ayant rencontrés dans ſon chemin, leur

dit :je vous avois annonce' que je portois tout avec

moi; pour vous , ce que vous avez emporté est Péri.

:voient fait naufrugeportaient a: la compàmon du peuple.

ſur leurs é aules un tableau qui C'eſt ce ur fait diſtal-lance ,

représento t leur malheur , 6c à' Pia-t t rempli-ze: ma”, k

demandaient lîaumônc en cet dans un autre endroit, mrfl

état , pour exciter la currosité rn” , flïilfſflgl" nfl”- dam regar
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N'en dite: point tant , faínr-zn ph”.

LA MONTAGNE.] QUI ACCOUCHE.

N E Montagne en travail , ſaisoît,, des cris

épouventables a grande attente par toutes terres a

mais elle n'eut 'qu'une Souris. Ceci s'adreſſe à vous

qui prometrez merveilles , 8c ne tenez rien» -

.la Fontaines

L3
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FABULA XXIII.

Vera gloria fictam obſcur”.

FORMICA ET MUSCA;

F 0 .R M r c A 8c Muſca coutendebant-acriter;

Quæ pluris effet, Muſca fic cœpit prior: ~

Conferre nostris tu potes te laudibusi

Ubi immolatur , exta prægusto Deûm ,

ï Motor inter aras', templa perlustro omnia;

In capite Regisſedeo , cùm visurn est mihi ,

Et matronarum casta delibo oſcula;

Laboro nihil , atque optîmís rebus fruor.

Quid horum ſimile tibi cdntingit , ~rustica 2

‘° Est gloriosus plane convictus Deûm ,

Sed illi qui invitatur , non qui invisus est.

Aras frequénſrars.; némpe ;big-Erie qui) venis z

Reges commemoras 8c matronarum oſcula:

- Superba iactas legere quod debet pudor,

I5 Nihil laboras , ideô cùm opus est , nil babes.]

Ego granum ilíihiemeiri cùñiïstudidsê conge” d'

Te circa murſim video paſci stercore.
'Æstate mè' lacèſſis , at brumâ ſſlilesſſ.

Mori contractam cùm te cogunt ſrigora.

'-0 Me copiçsa recipit incolumem clornus.v

c > 8c la 3 du IV, livre de loi: minut

Cetre fable en: la 3 l d’Eso— 2. Qu: :ſſi-r pluris. Laque!!! vl

pl-“ontainel 4. Ex” Drïm. L” merciii”
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F AB L E XXHL.

La vraie gloire obſcur-tit la fauſſe;

LA FOURMI ET LA MOUCHE.

L A Fourmi 8c la Mouche diſputoient avec cha

leur qui étoit la plus distinguée. La Mouche , la

premiere , commença ſur ,ce ton ; toi, tu peux te

comparer à moi qui ai 'tant d'avantages Z Lorſqu'on

offre un Sacrifice , je goûte la premiere aux Victi
mes : íe ſuis toujours ſurles Autels: je meſſpromene

parñtout ldans les Temples: je me placmquand il me

plaît, 'ſur la tête des Rois :-je dérobe des baisers aux

Dames les plus chastes : je ne travaille point , 8c je

iouis des meilleures choses; mais, toi, bête campa

gnatde , qu'as-t~u de comparable à tout ceci 2 Vivre

avec les Dieux , dit la Fourmi , cela est tout-à-fait

honorable; mais à ceux qui Y ſont invités , Cenon

pas à ceux que' l'on rejette. Tu fréquentes les Au

tels; mais on te chaſſe par-tout. Tu_ cites les Rois ,'

8c les baisers desnameîs: impudente,_tu te-vantes de

chosesque la bienſéancc devroit taire. 'Tu ne tra

vailles poinfjäuffine trouves-tu rien dans le besoin.

Pour moi ;- "quand Ÿamaſſe ſoigneusement du grain

pourſhivenje te vois le \long d'un m,ur,ce' nourrir de

vilenie. En été tu m'êtourdis , mais .l'hiver tu ne dis

di, Dieux- c. dd-iesentrailles des‘ 6.* Virum. r. ld
victimes \qu'on leur jrnnlole. l \Ol E) [fvwm . &c-C-'ïſi il

- x . l . 4_
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Satis profectoretudi ſuperbîamj q_ .
l. . ~ i 'i

Eabella talis hominum diſcernir 'notas'

Eorum quiſefalſis ornant-làudibus ,"4 il

Et quorum virtus exhibet ſolidum decus.

Fourmi qul répond. i "einem-FL , In ſolides avancez…

  

24. Jolidum dm”. I.: ſolid: T!! vraie optent-devrai Mixer

F A B U L'Aï— XXËIëV. 3 ^

Deum coleutí-stqtÿrla , . _ . _

 

QUANTUM valerenrinteríhbmines litteräzff: ſi* '

, i 'Dixi ſuperiüs:-quantus-nunc-illis honoflrëv ’ ’ ‘ ‘

A Superisſit rriburus , tradam memories: ~ .

‘- _.,-,1.x…-…-:~-,,- . U ,'. _

Sinmnidesille3ſuprà de-qpgïſeçplljhÿ -_ ,l .' "FH

'g Victori laudes cuîdam Pyctæzut ſeriberetg, r '
, J‘."-’ík

Certo condixlcprerio :leçretuu) petith 1 L15. ,N391

Exígua cùm,flerzaretnarcriaimpæ-;Emnzç , r; asq

Usus Poëcæ more _eſtläc lícenciâzz . ,4 z1.,,

Atque interposuit gemínâ .i ~. cal ;b

*o Auctoresqaptèdjmilis reſerensſgloriæ. _ J… Mod)

Opus approbavit : ſed mercedisrtertiÿm .ñ u MM,

Accepit pattern. cùm reliquum PQſceret: .z- :z- »l

cettefable eſt la r4duLlivre Coil-trim!- a :-eu-id prix; u Pa”

delaFontaine. .ſecretum, Il fs. min d l'Iran.

2.- ralentir: Plur hat. c. d. Erañiſelfluïän ſerappelle plus'

dans la fable a r de ce livre. aisement ſes idées. Ovide die

z. T'adam Memoria. Je ſn!- gnçmjnafeftſſumfiriblntis, Ü' ou'.

dqimi à la rachel”. ' ?Umm-

'6- cbr-dial: i :em prend. IE9”, 7. 77-171mm. * f. injonct
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mot. Enfin, tandis que les froids te 'ſont mourir

toute gelée , je me retire en ſureté dans ma maison

bien garnie. .Tai ſans doute aſſez rabaiſſé ron orgueil?

Cette fable distingue deux eſpeces d'hommes; les

uns , qui ſe font valoir par de fauſſes louanges, 8c les

autres, dont la vertu montre le vrai mérite.

~

FABLE XXIV.

Le: Dieux récompenſe” ceux qui Ier honorer”.

 

SIMONIDE PRÉSERVÉ PAR LES DIEUX.

J'Ai déja fait voir ce que les Belles-Lettres peuvent

parmiles hommes : je vais présentement apprendre

à la postérité , combien les Dieux les ont honorées.

-Simonide , le même dont j'ai déja parlé, ~convint

de prix avec un Athlete victorieux ,pour faire des

vers' à. ſa louange,puis ſe retira en particulier. Com-

me la_ stérilité du ſujet nbffroit pas uneſlibre carriere.

à ſon imagination ,’ il iisa du privilège ordinaire aux

Päëfesrÿt ſit exrcrsrüä-sſa Piece - IÏSËÏCÙZË filíie_

Léda, les citant comme] s modeles de cette ſorte
de gloire. ‘Il fitaſſgréeil ſon ouvrage , mais il ne reçut

que le_ tiers de ſa récompeiiièſi comme il dcmandoit

Q. JÏMÇIF-gtmäna ?Led-v : 'In tromper Léda. .Ildonna l'im

a r” ;mum-ur de I, d'a. c. d. mortalité à Polluihqui la par

ajlor IF' Poll-Ur , enfam iu- ragea avec Castor; 8c ees deut.

meaux de iupîter 8c de Léda , freres furent placés au Cicl a

femme de Tyndareflloi Œocba- du ſigne qu'on appelle Gé

lle. Jupiter , dltla ſable , avoit mem-tx.

Pfll Il ſon” &un Cygnïrpour, , ro. Rrfrm” * ana-ir” a &G



170 BHÆDRI FAB. L-IB. IV.

[r5

p.0

:15

'30

Illi , inquit , reddent quorum ſunt partes duæ;

Verùm ne iratè dimiſſum te lèntiam ,

Ad cænam mihi promitte; cognatos volo

Hodie invitare , quorum es in numero mihi.

Fraudatus quamvis , 8c dolens injuriâ ,

Ne male dimiſſus gratiam corrumperet , ~—

Promisit, Rediit horâ dictâ , recubuit. 1 ‘

Splendebat hilare poculis convivium s

Magno apparatu læta rcsonnbat domus f

Repentè duo cùm juvenes , ſpatfi pulvere,

Sudore multo diffluentes corpore! ~,‘ ' "

HumanamTupra formam , cuîdam ſervulo

Mandant ut ad ſe provocet Simonidem z' . 'FE 1-. i

Illius intereſſe ne ſaciat moram. ’

Homo perturbatus excitnt Simonidem.

Unum promôrat vix pedem tríclinio ,

Ruina camaræ ſubitô oppreſſlt cœtcros ;- '

Nec ulli juvenes ſunt reperti ad januam.

Ut est vulgacus ordo pàtratz rei , -- - e ~ - - -

Omnes dixerunt numinum pratsentiam

Vati dediſſe vitam , merccdis loco.

"1

.cru :

.xír '

f. m. castor exceuoit à la r7. *…Quaiwunf1audms,.ſ..n-

courſe des chevaux , 8: Pollux mai-jdn., y q

A ſe battre à-"ooups de poing'. 1.4.* J' ſu. f. qui nam.

13.* Inquir. f. P1811. ' S8. k_ ricbnio. ſ. i. Iridi

EzÏſſP 1 LNLOJ-,Gſi U s.* b Bir .dat gm' air-laut.

.1 '

S UPERSUNT' mihi quæ ſcribam, ſed parco (tiens:

Primùm , tibi eſſe ne videar moleſhor , i

deflríugír que” menant” nr.”

fvEſÏlfüLEt dans le Prologue du.ſable s'adreſſe à Eutyclre. Pllè

'livre 1U. ille repreſente com

Vrai - remblai-lement , cette

dre le designo Plr ces paroles:
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\

le testezles deux autres qui ont part à cet éloge vous

le payeront. , dit l’Athlete : cependant pour ne pas

vous renvoyer mécontent , promettez-moide venir

ſouper; je veux aujourd'hui inviter mes parens , au

nombre deſquels je vous mets. Sirnonide , quoique

pris pour dupe. 8e piqué de cette injustice, prominde

peur de perdre ſes bonnes graces en le quittant mal.

Il revint à Pheure marquée, ſe mit à' table. Les con

viés en bellevhumeunfont briller les verres; grande

joie, grands apptêts par toute la maison. Tout-à

coup, deux jeunes hommes, couverts de pouſſiere ,

tout en ſueur , 8c d'une figure plus-qiſhumairre z

viennent dire à un valet , de leur faire venir Simo

nide , 8c qu'il est de ſon intérêt de ne pas tarder. Le

valet fort ,ému , avertit Simonide, qui n'a pas plû

tôt mis le pied hors de la ſale , que tout-à-coup le

plafond accable les autres ſous ſes ruines , 8c on

ne trouve plus les jeunes gens à la porte. Eur-on

appris comme la chose s’étoit paſſée ,' on publia que

'ces Dieux étaient venus ſauver la vie au Poëte, pou:

le récompenſer. ,

nium éwît une ſale oùll ydvoit place. . - - -

autour de 1a table_ tſoisjltsz ſur 31. 0Mo n; plus”. L'ordre,

leſquels les conviés prenoient la diſparition d; ln_ :bou [Mſg .

EPILÔ-GUEſſ

 

_ 2m' damn à temp: , donne doublement.

I L me reste encore des ſujets à traiter. mais je-les'

.laiſſe à deſſein. Premieremennpour ne pas vousim

d b -ïoup d'affaires. 5e e u."
r. .ſei-mun- c. d. My- Irri

_Iam

me un homme char

d-Àfil..

‘|
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Destringic quem mulcarum ſerum varietas.

Dein , ſi quis eadem forcé conari velit ,

Habere ut poffic aliquid OPCIÏS residui :

Quamvis materia tantâ abundet copiâ .

Labprí faber uc desíc , non fabro labor.

Brevicati nostræ præmium ut reddas pero.

Quod es pollicirus. Exhíbe vocis fidem i

Nam vita morti propior est quotidiè .~

Et hoc minùs pcrvenîet ad me muneris ,

Què plus conſumer temporis dilatio.

Si cité) rem potages , usus fier longior: -

( Fra” diutíàs , ſi celeríûs taper-a. )

Languentis ævi dùm ſunt aliquæ reliquiæ ,

Auxilio locus est. Olîm ſenio debîlem

“Fruflràz adjuvare boníras nicetur tua ,

Cùm jam desierit eſſe beneficio utilis ,

Et mors-vicina fiagicabîc dcbitum.

Stultum admovere cîbi precies existimo ,

Proclivîs ulcrè cùm ſit misericordia. _

Sæpè impecravitveniam confeſſus reus ,‘

Quant?) innocenti justîùs debec dati Z —' -—

Tuæ priùs ſunt partes , aliorum dein ,

êimiliguç gyrovenient alziorum Ÿices.

Decerne quod-religio , qiiod palicui- ſides,

Ec grqtuiari nie fac judicigîtyo.

Extëdîr animus . quem proposuît terminum .

Sed díffiçùlter continerÿj ſgiricus,

. — dan. .- 'zi , ù…
4. Endem- La même cho” , la Popprefiion où Séian le faisoît

même marion, ler-éme fui-t. ~ -. languîr. Eutîche , à mon gré ,

&Premium lzréuizazírdcommè ne faîcoit pas un merveilleux

Butyche, .étoitrzfott occupé, i_1 compjimcnt à Phedre, en lui

avoit , dit-on, recommandez témoignant redouter la 1on~

Phedre d'être court , 8c Pour gueur de ſeç ouvrages a d'ail

récompenſe lîiïzvoît promis de'v leurs il_ me paroi: peu naturel,

le ſervir. 8c de le délivrer du que fllslnt Gas de Phedrc , il

W
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pottuner dans le grand nombre d'affaires qui vous

occupent; de plus, afin que ſi quelqu'un par hazard

veut entreprendre ce genre d'écrire , íllui reste de

quoi s’exercerzquoiqu’au fond la matiere ſoit ſi abon

dante , que l'ouvrier manque plûtôt à l'ouvrage,que

l'ouvrage à l'ouvrier. Récompenſez-moi , je vous

prie,de ma briéveté : vous me l’avez promis. Faites;

moi voir les effets de vos promeſſesicar ma vie cha

que jour approche de ſon terme : plus vous petdrez

de temps à différer , moins je me ſentirai de vos fa

veurs. Si maintenant vous me faîtes du bienlusage

en .ſera plus long : ( plâtôïje le retwrdzflplus long-temps

j'en jouir-ai. ) Vous pouvez me rendre ſervice , pen

dant qu’un reste de vie ſur ſon déclin m'anime en

core.En vain un jour votre bonté cherchera-t'elle à

me ſecourir dans Pabbarement de la vieilleſſe. Alors

vos bienfaits me deviendront inutiles , 8c la mort ,

voisine de cet âge, me demandera le tribut qui lui

est dû. Je penſe qu'il est déplacé que je vous faſſe ces

prieres . tandis que votre bonté est tOut-à-faít por

tée pour moi. Souvent un coupable avouant ſa ſaute

a été abſous , un innocent ne doit-il pas l'être à plus

juste titre .7 C'eſt à vous à commencer; d'autres ſui

vront , 8c chacun viendra pareillement à lon tout.

Portez le jugement que le devoir 8c l'équité vous

permettront, 8c tâchez en même-temps que je puiſſe

m'en féliciter. Je paſſe les bornes _que je m'étois preſ

critesimais un cœur aſſuré de ſa parfaite innocence.

l'ait laiſſé dans Yemblrrus , u,- Fran., 8re. Phedrç dit cccl

juſqu'à ce que ſon livre ait été d’unc maniere provcrbiale. _

fait. 24. Tm: par… fumvpnùs, de”

Io. Vita rfi profit” mani. Ma * aIíoru-n. l. Rflflfl- 'Pour tou' 'D

-yíe :fl ?lux proche d: la mo” , rfi lr ?rm-in- ,pun ulm d” dum-x.

grin à fitliÿf”.

r*
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3° Integritatis qui ſinceræ conſcius ,

A noxíorum premitur inſolentiis.

Qui ſint , requires : apparebunt tempete-î

Ego quondam legi quam puu ſententiam;

Pal-im malin plebeíc pídmlum efl a'

37 Dùm ſanitas conſiabit , pulchrè meminero.

EXPLICIT LIBER IV.

 

ê' !e

Je.
‘ *MT-œ
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ſe retient difficilement , en ſe voyant accablé d’ou

'ttages par les méchans. Vous me demanderez qui

ils ſont, le temps les fera connoîtte. Tant que j'au

rai l'eſprit ſain , je me reſſouviendrai parfaitement

d'une maxime qſſaurrefois je lus étant enfant; &ſi

Im crime à un homme dual-plc de…vm-hautement

FIN DU QUATRIÉME LIVRE.

  



  

LIBER QUINTUS.

 

PROLOGUS ÀD PARTICULONEM.

UM destinâſſem operis habere terminum,

C ê" In hoc , ut aliis effet-materia? ſatís ,

X Ê Xconſilium tacito corde damnavi meum.

Nam ſi quis etiam talîs est tituli artifex . _

Quo pacto divinabit quidnam omiserim ,

Ut illud ipſum cupiat famæ tradere;

'Sua cuique cùm ſit animi cogitatio

Colorque proprius Z Ergo non levitas mlhl z

Sed cerca ratio Causam ſcribendi dedit.

[o Quare , Particulo , quoniam caperis Fabulis ,

Quas Æsopcas , non Æsopi nomino S

3- Tatin: tarde. Dam tofu-m prócîsément qui 610i! Particu

le mon ame, e” mai-méme. lon. On peut dire en général .

8- _Colon Mémphore tirée de u’i1 étoit homme de Lettres ,

13 Pclflmſfl- Chaque Peintre a e bon goût, 8c un parfait hon

ſo” gain dr f: maniere. néte homme. Phedre le donne

lo- Pflfilrula. On ne ſçaitpls aſſez à entendre dans ce Prolœ

FABLE



 

 

PROLOGUE A PARTICULON.

§§.„¿§>,§§’Avo1s résolu de mettre fin â mon ou»

_@_ I _@__ vrage, pour`qu’il reílât aux autres fum

sante matiere en ce genre; mais en moi

même j'ai condamné ce deflein; car fi

quelqii'un veut aufli travailler fur le même fu

Íet; comment devinera-t’il ce que j’ai laiífé à part

pour desìrer le mettre au jour? d’autant que cha

cun а fa façon de penfer ‚ 8с Га maniere particulie

re. C’efl:donc pour de bonnes raisons, 6: non par in

conflance que je me remets à écrire.Ainíi,cher Par

ticulon,puil`que vous aimez ces fables,qui ne font pas

d'Esope , quoiqu’imitées des íiennes , lisezàloisïr

gue , 8; dans la п fable de ce * älmpi'. 1'. fabiilnr. Qur if д’

livre. nomme parfßblu d’Esop¢0I`l Peut

Il Se 12. Шдаргм. Dam“ le auiïi mettre ces deux vers dill#

Wil "Бит ll Qua: nav naming cetordre. ‹ Qua: /Efapm, nu

_ 1 м 1
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Usus vetusto genere , ſed rebus novis ,

Harum libellum tu vacivè perlege.

Hunc obtrectare ſi volet malîgnicas,

lmitari dùm non poffit , obcrectet ,liceri

Mihi parta laus est , quod tu , quod ſimiles tui."

Vestras in chartas verba transfertis mea ,

Dignumque longâ judicatis memoriâ.

Illiteratum plausum non desidero.

Æmpî mimi-o, un” vend-ſka. gr- plus convenable de ſuivre le

mn fed nba: rio-vis. Qu: Je M ſens que ?ai pris, parce qu'il.

dirpax ét” FEM?- , mais immer efl plus naturel , ue Phedre

.laſſe-nm, (tant dan: ſon ggnn ; étant au cinquième] vre de ſe:

nmir Mm- du nouveau. Pa] cru fables, dans ce vers Um Ucmfi.

~

FABULA I.

Melia: ejZ name” 507mm nuguentis pretiotis.

PHÆDRUS.

ÆS 0 P I nomen ſicubi întetposuero .

Cui reddidi jampridem quidquîd debui .

Auctoritaris eſſe ſcito gratiâ;

Ut quidam artifices nostro faciunt ſeculo a

Qui pretium operibus majus inveniunt ſuis .

Si marmori adſcripſerunt Praxitelem novo ,

Myronem argento. Plus vetustis nam favet

!nvidia motdax , quàm bonîs præsentibus.

à. .mm * :F: par” aufloríra- bre ,. 8c faisoit auſſi des figure,

llr. f. id. .l'Earl-ez , apprenez qu: ren aitain. Il fit la ſameusc Ve

nla :fi à un” d: Pautoritf. :nus de Gnide , dans la carie.

6- Praaeínlm. Praxltelc, fa- On venoit de fort loin voir

maux lhcuaire, floriſſoit envi- cette figure. Nicoméde , Roi de

!Dſl L64 ;ms :vint I. C. il tia- Bithynie , offrir aux Gnidienc

vnunoic admirablement cnm1 de les tenir quite; d'un tribut
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le petit livre qui contient celles-ci; c’efl mon style

ordinaire , mais j'y traite de nouveaux ſujets. Si des

gens mal încentionnés le veulent cenſurer , qu'ils le

cenſurent : je le permets, pourvu qu'ils n'en puiſſent

faire autant. c'est pour moi un éloge aſſez complet

que vous,8cceux de votre méritefinſériez mes Ouvra

ges dans vos recueils, &' me jugiez digne de la posté

ritéJe n'envie pointſapplaudiſſement des ignorans.

nm parle plmôtde ſon genre n Um 1m M :i
'écrirîe , que de celui dŒsope) reflux-avi” 4:5."ſ55e01' 'lîaîxrji-“în

dont 1l a déja parlé dans les gum, maír av” d” cho… no”

Prologues précédens. . wlm.

F A B L E I.

U” Lea” nom Want mieux qu’un bel extérieur;

PHEDRE.

S I dans quelques endroits de mes écrits , je fais

entrer le nomd’Esope , à qui j'ai rendu il Y a long

temps ce que je devois : croyez que c'est pour leur

donner plus de crédincomme ſont certains ouvriers

de notre ſiecle , qui augmentent le prix de leurs ou

vrages , en gravant le nom de Praxitele ſur de nou

velles flatuës de marbre , 8c celui de Myron ſur des

figures d’argent.En effetla mordicante envie est plus

favorable aux anciennes beautés qu'aux nouvelles.

eonfidérableqlfliislui plyoiene, à autres métaux. Ilvivoir en

s'ils vouloient lui céder cette víron 4;: ans avant J. C. Sn

Vénus; mai: îlsle refuSereÎÎt. meilleure piece éroít une vl

7. Mjſanem. Myron, ouvrier che düzírain, ſi bien faite,qu’on

très-habile en ouvrage d'argent pouver: s'y méprendre.

ML
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Sed jam ad Fabellam talis exempli ſeror.

DEMETRIUS ET MENANDERJ

Demetrius , qui dictus est Phalereus ,

Athenas occupavit imperio improbo.

Ut mos est vulgi , paffim 8c certatim ruunt ;

FELIClTER , ſubclamant. Ipſi principes

Illam oſculantur , quâ ſunt oppreffi , manum .’

Tacitè gementes tristem fortunæ vicem.

Quin etiam resides 8c ſequences otium ,

Ne defuiſſe noceat , repunt ultimi.

In queis Menander , nobilis comœdîis ,

Quas , ipſum ignorans , legerat Demetrius,

Et admiratus fuerat ingenium viri:
Unguento delibſiutus , vestitu fluens ,

Veniebat greſſu delicaro 8c languido.

Hunc ubi Tyrannus vidit extremo agmine :

Quinam cinædus ille in conſpectum meum

Audet venire Z reſponderunt proximi z

Hic est Menander ſcriptor. Mutatus statim _ñ- L

Canzpelli” bomínm Irlande' , dexlramqlëï arr-r'n'b

DEMETMUS E1: MENANDER.

Phedre rapporte cette histoire,

our prouver que le nom fait

eaucou ,Se qu'il a raison d'or

mer ſes &bles du nom d’Esope.

Car le norn d'un Auteur eſt ſou

vent une clefqui monte Peſprir

automate de certains lecteurs.

Io. Dmnriur Phalmur, fils

de Phenom-te, 8c diſciple de

Théophraste, floriſſoit du temps

cPAleXandre le Grand, environ

l'an 3x5 , avant J. c. nſc ren

dir maitre d'une-rende ſimple

Citoyen qu’i1 était, 8e gouver

na ro an: avec un pouvoir

preſquabſolu dans cette ville ,

qui lui érigea 360 flatnës d’ni

rain. Il étoit Philosophestlom

me de Lettres , 8c protecteur des

Sçavans. A ant été chaſſé d'A

thenes, il e retira chez Ptolo~

meeLagus , Roi &Egypte ; mais

il fut exilé par Ptolomée Phi

ladelphe, fils de Ptolomée Ln-Ã

gus, 8c mourut vers l'an :84

avant J. G. - - 7
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Mais je vais dans l'instant vous rapporter une histoi

re dont le trait est ſemblable.

DÉMÉTRlUS ET MÉNANDRE.

Démérrius, qui fut ſurnommé Phaléréus , usurpa

l'autorité ſouveraine dans Athenes. Alors , comme

c'est l'ordinaire du peuple, on s’empreſſe,0n accourt

en foule; QUEL BONHEUR, s'écrire-t'on !les premiers

même de la ville gémîſſant en ſecret de ce revers de

fortune , vont baiser la main qui les opprime. Puis

ceux qui menent une vie tranquille 8c retirée vien

nent après les autres, de peur de ſe faire des affaires

en y manquant. De ces derniers étoit Méuandre ,

célébre par les Comédies , que Démétrius avoit luës

ſans le connoîtte , 8c dans leſquelles il avoit admiré

ſon eſprit. Il dapprochuit avec une démarche molle

&languiſſante , tout parfumé , flottant dans ſes ha

bits. Lorſque le Tiran ſapperçut derriere les autres:

Quel est, dit-il, cet efféminé qui ose paroître devant

moi Z les plus -prÏoches répondîrent*: destle Poëte

Ménandre ’: changeant auffi-tôt, ilPappella d'un air

affable , 6c lui rendit la main.

u. Pajflm Üîcntatim. Parfur ;z ans. Il fit los pieces de

par, b' à l'E-mi. théatre , dom il ne nous reste

iLJ-'ELXCITER-Sorte d’acc1a~ que quelques fiagmens.

;nation ,comme qui dlſOÎ[,Paſ> r9. Ign-muni ſum. N: le to”

'ml nous: VIVAT, vrviñ: LE Roi, noíffiznr par. c. ne Payant ja

vIvE LA REÎNE, &c. :Hair 1m.

. I7. N nou” ï drfuíjñ. ſlſíln'. 2l. Drlibaru: ita-gum”. Ûinr,

D: Pet” quäl m Im' fai: prljudi- ſum! Mſn-EH. |l Fluor” vrfiíru.

ciabll dy avoir manqul. ll étoit du bel usage dhvoir

r8. Meaning”. Mlçnndrz, d’A~ dîamples habits, dans leſquels

(lieues , Poete comique, fils de on ſemblait flotter.

Déophetcs naquit 34.2. an. :LT . V l' :Lavant J. c.’& mouruſâsé d; ÎHMSÏËËËËË. "ſi "ſi

M3
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F A B U L A II.

Vemosa lingua : perle: fugue”.

VIATORES ET LATRO.

D U 0 cùm incidiſſent in latronem rnilites."

Unus profugít; alter autem restitit -

Et vindicavit ſeſe forti dexterâ.

Latrone occîso , timidus accurrit comes;

Stringitque gladium , dein rejectâpenulâ:

Cedo , inquit , illum; jam curabo ſentiat

Quos adtentarît. Tunc qui depugnaverat:

Vellem iſiis verbis ſaltem adjuviſſes modè ;

Constanrior fuiſſem , vera existimans:

Nunc conde ferrum , 8c línguam parîter futilem;

Ut poſiis alios ignorantes ſallere. '

Ego qui ſum expertus , quantis fugias viribus ,

Scio quàm virtuti non lit credendum tuæ.

Illi affignari debet bæc narratio?

Qui re ſecundâ ſortis est , dubiâ fugax.

' 6. cdd. Verbe défectîf. Dim, lazſſcz-la-moi, livret-le-Mobläf;

parlez, nomme: , quHfl-il Z où :ji- ſex-me? faire , &cHHſl-Miar, Sec,

il 2 quälſr mon” , qrctilÿarwjffr; f. n. Je !mi "ſ07" !u’i1 ſu” z
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FABLE II.

Bru-ve en paroles : Polti-o” en effet.

LES VOYAGEURS ET LE VOLEUR.

D E u x Soldats rencontrerent un Voleur , l'un

prit la fuite; l'autre tint ferme , 8c d'un bras vigou

reux ſe tira d'affaire. Le Voleur étant tué , le peu

reux camarade accourut , tira l'épée, 8c ſe débarraſ

ſant de ſon manteau : laiſſez-le venir , dit-il , je lui

apprendrai à qui il s'adreſſe. Alors , celui qui avoit

combattſhlui ditrje voudrois que dans l'instant vous

m’euffiez du moins ſecondé par ces paroles; les

croyant ſincéres , j'en aurois été plus résolu. Mais à

présent rengaînez votre épée 8c vos rodomontades;

vous pourrez en imposer à d'autres qui ne vous con

noîtront pas. Pour moi qui viens d'apprendre avec

quelle force vous fuvez , je ſçai combien peu il faut

compter ſur votre courage. \ ‘

Cette fable peut s'adreſſer à qui est brave loin du

péril, 8c prêt à fuir au moindre danger.

qu'il ſache ,.qu’íl apprenne; je lidl 7. Dípugnewerar. * f. dixit.

montrerai, 1e luiapprendrai, 8re. n. gnoranm. *;ſ. n.
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F A B U L A III.

sponte jzeccami nullus est *veniez locuti

CALVUS ET MUSCA._

C A l. v I momordíc Muſca nudatum caput ;

Quam opprimere captans,alapam ſibi duxîc gravem;

Hunc illa írridens : Punctum volucris parvulæ

Voluístí morte ulcîſci : quid facies tibi ,

g Injuríæ qui addideris concumelíam l

Reſpondîr: Mecum facile redeo iu gratíam;

Quîa non ſuiſſe mentem lædendi ſcío.

Sed te , contempti generis animal improbum g

Quæ delectaris bibere humanum ſanguinem L .

Io Qprcm nçcare vel majore íncommodo.

w Hoc argumentum veniam ei dari docet;

Qui casu peccat ; nam qui confîlio est nqçicns;
Illum eſſe quavis pœnâ dignum judico. v

  

F A B U L A I V.

Feliciter fapit , qui alieno periculo ſapin

HOMO ET ASINUS.

QUlDAM immolâſſet verrem cùm ſancto Herculï,

cui pro ſalute vocum debebat ſuâ q
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F A B L E II I.

Point depui-dan à quifait du ma] dep-vpc; délibéré.

LE CHAUVE ET LA MOUCHE.

UN E Mouche piquala tête d'un Chauve; celui

ci cherchantà Pécraser, ſe donna un ſoufflet bien

appliqué. La Mouche ſe moquant de lui,tu as voulu,

dit-elle , punir de mort la piquure d'un inſecte vo-.

laut; comment te puniras-tu , toi qui viens d'ajou

cer Faſſront à la douleur Z l'homme répondit :je me

réconcilie aisément avec moi-même , parce que je

ſçais que mon deſſein n'étoit pas de me bleſſer. Mais

toi .v eſpece méprisable , animal importun, qui te dé

lectes à ſucer le ſang humain , je voudrois te tuer ,
duſſaí-je me faire pluſis de mal.

Cette fable nous apprend que l'on doit pardonnerv

à celui qui fait une ſaute ſans deſſein. Mais pour ce~

lui qui est coupable de propos délibéré , je crois

qu'il mérite toute ſorte de punition.

_Iuñu-m

FABLE IV.]

Heureux qui devientſage aux dejæem de: autres.

L'HOMME ET EASNE.

 

UN homme ayant immolé un pourceau au Dieu

Hercule , à qui il avoit fait un vœu pour ſa lancé-fit
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.Asello juſiit reliquias poni hordeí.

Quas aſpernatus ille , fic locutus est z

Libenter istum prorſùs appeterem cibum ,

Nisi qui nutritus illo est , jugulatus foret.

Hujus reſpectu Fabulæ deterritus ,

Periculosum ſemper vitavî lucrum.

Scd dices : Qui rapuêre divitias , habent.

Numeremus agedum , qui deprenfi perierint:

Majorem turbam punitorum reperies.

Paucis aviditas est bono , multis malo.

ïpirhete aux Dieux.” On ſacri- victoire qu'il avoit remportée

r. tram”. on donnoir cette' ou un Sanglier, à cause de la

floit à Hercule un Pourceau, ſurlesanglier de la forêt d'Eq

 

FABULA V.

Prdajualicam opiuíojudicium Dbz-uit.

SCURRA ET RUSTICUS.

P R AV o favore labi mortales ſoient

Et pro judicio dum stant erroris ſui ,

Ad pœnitendum rebus manifestis agi.

Ëacturus ludos dives quidam 8e nobilis,

Proposito cunctos invitavit præmio ,

Quam quiſque poſſet, ut novitatem ostenderet.

Venêre artifices laudis ad certamina.

2- E: dum flan: , Re. Et pe”

dant qrffílr prrſifleu dans le juze~

mem de leur révrnrion

4. pudor. 1 y avoit chez les

Romains deux ſortes de jeux:

le: uns , qu’on ap elloitCir-mr

_ſer , parce qu'ils e célbbroient

dans le Cirque; les luttes J'te

nici, parce qu’ils ſe célébroient

ſur la Scene a à couvert. Les

premiers confinoîent dans les

exercices du cor s , tels que le

Diſque, la Cour e, la Lutte, la

Naumachie 8: autres combats,
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donner à ſon Aſne le reste de l'orge. l-'Aſne n’en

voulut point , 8c lui díc : ie prendrois ce mets fort

volontiers, ſi celui gui en a été nourri ne venoît

pas d'être égorgé.

Effrayé par les réflexions qu'offre cette fable , j'ai

touiours év-ité un gain qui peut être dangereux.

Mais , me direz-vous , ceux qui ont bien rapiné ſont

riches. He' bien , comptons un peu tous ceux qui y

ont été pris, 8c v ont paſſé le pas, vous trouverez que

le plus grand nombre a été puni. Le desir d'avoir .

favorable à quelques-uns , est pernicieux à beau

coup d'autres. >

manthc , qu’il porta tout vivant ſur ſes épaules.

FABLE V.

La präaccujæaría” nuit au jugement.

LE BOUFFON , ET LE PAYSAN.

 

L E s hommes ont coûtume de donner dans des

applaudiſſemens déplacés; 8c perſistant à juger ſui

vant leur prévention, ils en viennent enfin à ſe

rétracter par l'évidence des choses.

Un homme riche 8c de condition , voulant faire

célébrer des jeux , proposa un prix pour engager

chacun à venir représenter ce qu'il auroit de nou

veau. Les Farceurs ſe rendîrent à ce défi de gloire.

Entr’eux , un bouffon , connu par ſes plaisanteries ,

ou exercices de force &dädreſ comprenaient la Tragédie, 11
ſe. Lee autres avoienc pîrinci~ Comédie, l: Saeyre 8c la Pan

Palement rapport à l'eſprit, a; 'tomunc- Phedre Parle ici de'
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Quos inter Scutta notus urbano ſale ,

Habere dixit ſe genus ſpcctaculi ,.

Quod in theatro nunquam ptolatum foret;

Diſperſus tumor civitatem concitat:

Paulo antè vacua turbam deficiunt loca.

In ſcenâ vero postquam ſolus constitit _

Sine apparatu , nullis adjutoribus ,

Silentium ipſa ſecit expectatio.

Ille in ſinum repentè demisît caput ,

Et fic porcellum voce imïtatus est ſuâ,

Verum ut ſubeſſe pallio contenderent ,

Et excuti iuberent. Quo facto , ſimul

Nihil est repertum, multis onerantlaudibus,

Hominemque-plausu petſequuntur maxime.

Hoc vidit fieri Rustitus : Non mehetculè

Me vincet , inquit : 8e statim proſeſſus est

Idem facturum meliùs ſe posttidiè.

Fit turba major; jam favor mcntes tener,v

Et derisuti , non ſpectaturi , ſedent.

Uterque ptodit: Scutra degrunnit prior-g ‘

Movetque plausus , 8e clamores ſuſcitat.

Tùm ſimulans ſeſe vestimentis Rusticus

Porcellum obtegere ( quod ſaciebat ſcilicet)

Petvellit aurem vero quem celavetat,

Et cum dolore vocem natura: exprimit.

Acclamat populus : Scurram multè ſimiliùs

Imitarum , 8c cogit Rusticuln trudî fotas.

'At ille ptoſert ipſum porcellum è finu ,

Tutpemque aperto pignote errorem exprobrans;

En hic declarat quales ſitis judices.

30. Icilím. En effet!, rl”

16. 111:. Le bouffon.

jeux Sceniques.

lement
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dit qu'il donneroit une ſorte de ſpectacle qui n'avoir

jamais paru ſur le théâtre. Le bruit s'en répandit ,

8c mit toute la ville en mouvement 5 les places vui

des peu de temps auparavant , bien-tôt ne ſuffirenc

plus à la foule. Il parut donc ſur la ſcene, ſeul, ſans

préparatifsaflc ſans aucuns Acteurs:L’attente Où l'on

étoit fic faire un grand ſilence. Le Bouffon , tout-à

coup , baiſſa ſa tête dans ſon ſein , 8c avec ſa voix .

contrefit ſi bien le petit cochon , que les ſpectateurs

ſoutenoient qu'il en avoit un véritable ſous ſon man

teau , 8c lui ordonnérent de le ſecouer : comme il

ne s'y trouva rien, on le combla de louanges, 8c il

eût un applaudiſſement général. Un Paysan quivic

cela, dit: Certes , je ne le céder-ai pas, 8c enmême

temps annonça que le lendemain , il ſeroîtla même

chose , mais beaucoup mieux. Grande foule : déja

la prévention s'empare des eſprits ; on s’aſſemble

pour ſiffler , plûtôt que pour voir. Tous deux ſe pré

sentent; le Bouffon le premier contreſait le cochon,

excite les applaudiſſemens 8c les acclamations. Le

Paysan faisant ſemblant de couvrir un petit cochon

ſous ſa robe,( ce qu'il faisoit réellement) tira l'oreil-v

le à cet animal qu'il tenoit caché , 8c par cette dou

leur fit entendre la nature même. Le peuple auffi-—

tôt s’écrie que le Bouffon l'a bien mieux contreſaice,

8e veut que le Pavsan ſoit mis à la porte 5 mais lui ,

tirant le *cochon de deſſous ſa robe , 8e par cette

preuve , montrant au peuple ſon erreur groffiere,lui

dit : voilà qui prouve quels juges vous êtes.

z 6. Pignon apmo. Par te ga- l marque ron-vaintanu.

e: (vident, manifeste 5 par [me
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FABULA VI.

N0” omnia Omnibus congruuut.

 

DUO CALVI.

IN v E N r 'r Calvus ſortè in rrivio pectinem.

Acceſſit alter æquè defectus pills:

Heia , inquit , in commune quodcunque est lucri.

Ostendír ille prædam , 8c adjecit ſimul :

Superûm voluntas favit , ſed faro invido

Carbonem , ur aiunt, pro thesauro invenimus. ,

Quem ſpes delusit, huíc querela convenir.

3. Quodcunque d? turn'- * In deux. -

comm me. ſ. :fl- Tam re qu'il) a d: 6. Invnrlmu carbon” pro che

gaiu dl n- ;man , :J1 pour nou: mura- Ceci parole être \menu
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Stulta ſuper-bia Tídetur ab amnióur.

PRINCEPS T IBICEN.

l J B l vanus animus, aurâ captus frivolâ ,

Arripuit inſolentem ſibi fiducíam ,

Facile ad derisum stulta levitas ducitur.
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FABLE VI.

flute: chose: ne can't-viennent pas à tout.

 

LES DEUX CHAUVES.

UN Çhauve, par avantute , trouva un peigne

dans un carrefour, ſurvint un autre Chauve 5 hola .

dit-il , j'en retiens part. L'autre lui montra ſa trou

vaille,8c ajoûta en même-temps : les Dieux ont vou

lu nous favoriser; mais , grace à notre mauvais deſ

tin , nous avons , comme on dit, trouvé des char

bons au lieu d'un thrésor.

Cette plainte convient à celui qui le voit trompé

dans ſes eſpérances.

nierede parlerproverbiale, qui lieu au l'on crojoirerouver qutlqul

ſignifiait M trouver rin- danr un cha”.

~

F A B L E VII.

'Un foi orgueil appríte à rire à tout le mande.

LE PRXNCE JOUEUR DE FLUTE.v

L O n s' QU'u N eſprit vain 8c enflé d'une répuñ

tation imaginaire , a de lui-même une opinion trop

ptésomptueuse , ſon impertinente folie le conduit

aisément à ſervir de risée.
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i Princeps tibicen notior paulo ſuit ,

Operam Bathyllo ſolitus in ſcenâ date.

_ Îs ſorte ludis ( non ſatis memini quibus i

Dum pegma rapitur , concidit casu gravi
Nec opinansſſ, 8c ſinistram ſregit tibiam ,

Duas cùm dextras maluiſſet perdere.

Inter manus ſublatus , 8e multum gemens ,'

Domum reſertur. Aliquot menſes transeunt;

Ad ſanitatem dum venir curatio.

Ut ſpectatorum mos est, 8c lepidum genus .

Desiderari cœpit, cujus flatibus

Solebar excitari ſaltantis vigor.

Erat ſacturus ludos quidam nobilis ,

Et íncîpiebat Princeps ingredier. Eum

Adducit pretiO , precibus , ut tantummodô

Ipſo ludorum ostenderet ſcie die.

Qui fimul advenit, tumor de tibicine

Frcmît in theatre : quidam affirmant mortuum ,

Quidam in conſpectum proditurum fine morâ.

Demiſſo aulæo , devolutis tonitrubus ,

Dii ſunt locuti more tranflatitio.

Chorus reducto tunc 8c notum canticum

Imposuit, cujus hæc fuit ſententia:

Leiare intel-omis Roma ſalim Principe.

In plausus conſul-rectum est; jactat basiav

4 8c ſ. Prinrrpr lilzitni ſalim:

da” opera” Baihyllo in _fund

_fait paulà nation Le Prinfljvueur

de flûte, qui auoñruml à employer

ſa” talent pour Bazhylle ſur le

théatre , e» fu: un peu _ſur comm.

Ce le Prince, à ce qu il aroic ,

!ferait pas un joueur' e flûte

des plus fameux , puiſqu'il

!Yétoit Connu que parce qu'il

jouoit pour un Acteur.” Bathyl

le , fameux pantomime, naquit

aAlexandrie. Il vint a Rome

pendant le règne de C_ésar A u

guſte , 8c fut affrnnchi de Mé

cénns. Il introduisit avec Pi

lade une maniere de danſe,

appellée pantomime., dans la

quelle on represeneoit-,par tou

tes ſortes de gestes, des ſujets

tragiquessc ſat riques.

7. Pegma. M machin: de

Le
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ſiLe Prince,joueur de flûtexonnu parce qu'il jouoit

ordinairement ſur le théâtre pour Bathylle, ſe trou

va à certains jeux , (je ne me ſouviens pas bien lei:

quels ,) comme on ſaisoit mouvoir une machine , i]

fit par mégarde une chute violente, 8c ſe rompit la

jambe gauche, pour laquelle il eut volontiers donné

ſes deux fiûtes., On le prend enrre les bras, on ſem

porte chez lui bien désolé. Quelques mois ſe paſ

ſent , juſqu'à ce que la guérison ſoit parfaite. Alors

les ſpectateurs , comme c'est leur coûtume , com

mencent à redemander ce réjouiſſant perſonnage ,

qui par le ſon de ſa flûte animoit le danſeur. Une

perſonne de distinction devoir faire représenter des

jeux,& le Prince commençoit à marcher: il Pengage

par argent 8c par prieres à ſe montrer ſeulement ſur

le théâtre le jour du ſpectacle. Le joueur de flûte S'Y

rend : auſſi-tôt , à ſon ſujet , un bruit conſus s’éleve

dans la ſale. Les uns aſſurent qu'il est mort, les au

tres ſoutiennent qu'il va paroîrre inceſſamment. On

tire la toile , les tonnerres grondent , &les Dieux à

l'ordinaire viennent parler. Alors le chœur ſait rom

ber dans la méprise le nouveau reve~nu,en chantant

un air aſſez connu , dont voici les paroles ;

Rome , le Prince est en ſan',

Sois e” paix i reprends t4 gaieté ,

Il s'éleve un applaudiſſement général 5 le fiûteur

fait mille révérences, 8c sïmagine que ce ſont autant

mot flûtbourre ſa ſignification

propre , ſignifie Iuſii jambe.

Phedre mer dntrrar poux flûte,

parce qu’0n en distinguait de

ma…. Er généralement toute

décoration qui change.

8. à 9-_ Regie tíbîanyarc. Ilya

dans ceci une équivoqurdou un

ieu de mon qui ſe trouve auſii

dans notre langue ; mais dans

un style très-trivial. Tibia ſigni

fie m” jambe à' un: flûte. De mb

me dana le ſtyle populairexle

deux-ſortes , ?une qui ſe jouait

à droite 8E Pnumrà çauhhe.

17. Ingudíer_ Eur ingredí.

Voyez Liv. 1v. b. xvrr ,

vers 14- 'Ce quel? dis au ſuie:
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Tibicen ; gratulari fautores putat._

'50 Equester ordo stultum etrotem intelligit;

Magnoque risu canticum repeti jubet.

Iteratut illud : homo rneus ſe in pulpito

Totum prosternit ; plaudit inludens eques s

Rogare populus hunc coronam existimat.

v3$ Ut vero cuneis notuit res Omnibus,

Princeps ligato crute niveâ faſciâ ,

Nîveiſque' tunicis , niveis etiam calceis;

Superbiens honore divinæ domûs , ’

Ab univerfis capite est protrusus foras.

de revertin pour rem-ni.

2.1.- uidam. "l ſd affirmant.

27. ma” , Re. Ce vers qui

ïn’eû ſans doute qu'une partie

de l'air , annonce que cela fut

chanté à Foccasion de la con

valeſcence d'Auguste.

zſhcanſuirtflnm :fl- Le mot

conſumer: ſignifie ſc lever en

ſemble , expreffion tirée de

Pusage des anciens. Ceux qui

étaient contens le levoient

tous enſemble pour applaudir

en ces termes &Horace : Pul

chre' , Imac' , ne”. art. Poèt.

ll Jad.” basîazll baise les mains.

Oétoit une facon de montrer

un ſentiment vifde reconnaiſ

ſance: C’efi précisément corn

rne font les enfans qui baisent

la main pour remercier , ou

comme l'on fait quelquesfoís

en _ſe ſaluant d'un art de bonne

amltiédañar: [mia me pat-oit a(

ſez exprefliflâſemble dire qu'on

ptendlebaiset de ſes levres pour

le présenter aux ſpectateurs.

3 o. 0rd” equrfirr- L’ordre des

Chevaliers. Les Chevaliers

étaient ainſi appelles , parce

~
 

,FAB U L A VI'II.‘

‘ Fugit irreparubíle tampur.

O cvcſſîn S I O
DEPICTA;

'-4.1 ..du î _ , ,.

C Une-U volucri pendens m novacula,

Çalvus, comosâ ſtontc , nudo corpore ,

Quem ſi occuper-rs . teneas; elapſum ſexuel
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de partîsanszqui le félicitent. Les Chevaliers recon

noiſſent ſa ſote rnépriseg_ 8e redemandent le même

air avec de grands éclats de rireson le repete; notre

homme ſe prosterne tout de ſon long ſur le théâtre;

les Chevaliers applaudiſſent pour famuser , 8e le
peuple croit qu'il demande la courorineſi Mais lectà

ſpectateurs n'eurent pas plûtôt reconnu ce dont il

étoit questiomque le Prince qui s'étoit bandé la jam*

be d'une ligature blanche , qui avoit mis un habit 8c

des ſouliers blancs? 8c qui étoit tout bouffl d'un

honneur que l'on rendoità la maison d'Auguste, ſe

vit chaſſer par tout le monde la tète la premiere.

que la Répulzliqu [eur ur- @Coro-radon donnoitpou

niſſoit un Cheval. :pren em pr x une couroime à celui qu

rang immédiatement après les s'était le plus diſtingue dans les

Sénateurs, 8e avoieny au théa- jeux ou ſpectacles.

tre uneplace fort avantageuse, 35. VH0 ut rer nnruir ormlibur

qu'on appelloit quatiwrdnim ſunt-ir. Mais lûfque la rime ſu:

;redui- Parce qu'il! avoient 14- :wniuï à m” 1er foin” Cette façon

bancs ul leur étaient aſſignés. defflparler cunrir pour ſpectrum'

32. n pulpizo. .ſur l: pulpim. hui , vient de ce que les ſpecta

Cïest ce que nous appellons au- teurs étoient ſur des degrés qu]

jourd'hui le tſr-latte ; 8e ce que formaient un angle comme un

nous nommons ſale de ſpectn- coin àfendre du bois

sle , Ïnppelloit théatre.

 

i F A* BL E VIII.

Le temp: fuit Ôv ne revient plus.”

EMBLESME DE IIOCCASION;

S I vous tenez certain Chauve qui a des cheveux

au front, dont le corps est nud, 8c qui dans ſa courſe

legere Paſſetoit ſur un rasoir, ne le laifgæêz pas aller 6

Z
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?Non îpſe poſſit Jupiter reprehendere :

'S Occasionem rerum fignificar brevem. _ '

Effectus impediret ne ſegnis mora ,'

Frnxêre antiqui talem effigiem temporis;

Perſe, ſat. 5.vers x 5341011- à Arnauld. Hhonr- nou: , le

ne en eu de mots une idée Tempx fuir o' nou; traîne avec_

bien vive de la rapidité du foi; L: moment 0h): parle ej] déj-z

tems. .Fcgíe hora ; hoc quad lo- lni” de mai. Sans prétendre cop~

qu” , ind! (fl. Ce que Boileau figer-Boileau , je crois que le

a fi bien rendu dans ſon Epitre premier de ces vers eut offere

-=___—_—______~—-~__====Ÿ

FABULA IX.,

Su: Míuerwlm.

TAURUS ET _VITULUS.

A N e U S 'I' o in adiru Taurus luctans cornibus;

Cùm vix intrare poſſet ad præsepia ,

Monſirabat Vitulus quo ſe pacto plecterec z

:race , inquit z ante hoc novi quàm ru natus es.;

'f Qui doctigrem emendat , fibi dici purer.

" ' .i 1-,

4.I”quít.*ſ.Taurur.Cetfe r6- gue , 8c ne tient pas ſon ran
Bpnſe d_u Taureau n’a rien de beaucoup au-dcſhls du trivîaſe.

ren \amant clans notre lnn- Buc peut cependant aller avce
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ïme fois échappé , Iupirer lui-même ne pourrait le

rattraper. Ce Chauve ſignifie que dans les affaire:

POccasîon paſſe en un instant.

Les Anciens tracerent cette image du Temps pour

apprendre que la 'lenteur est Fécueil des ſuccès.

une image encore plus vive , 4. N0” ipſe Poflîe Jupim n..

en mettant : Le Temp! fui: a flfhlfldlfh C’est comme s'il

"ou Paſſi , Ü' 1.0” traîne avec avoit [it ut .luz-im ipſe no” poffi!

fai; l.: mumu adj! Parle d! du” repnhendrre.

loi” de mai.

 

FABLE IX.

gLſiEcalíer qui remontre à ſim Maître.

-LE TAUREAU ETLE VEAU.

U N-Taureau faisant des efforts avec ſes cornes',

ne pbuvoit qu'à peine entrer dans ſon érable , donc

laporte ócoic baſſe. Un Veau lui montra comme il

devoir ſe plíen-Tais-roi , dir l'autre, je ſçavoís cela

, avan; que tu fuſſes né.

Ceci s'adreſſe à qui reprend plus habile que ſoi.

1 — . , 4 _

le proverbe (l'es Grecs traduit] Sant de ſemblable llflñflsflbím

en Latin ,Jſ-«QMÏD-n-vam; mais 5. Dofliarm- *life

notre génie n eſt Encres pam- f. il.

NI
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_F А в U LA А 'X.

Omnia fertietnr.

VENATO1\,E'I~` CANIS¿

А D 'v в R s U S omnes fortis veloces ferai

Canis cum domino femper feciífct fatis , ’

Languere cœpir annis irigravantibus.

Äliquandö -objevëtus bifpidiwpugnlz Suis,

Arrîpuit aurerfrifi_1"ed cariqsis _dentìbus

Praedam dirnisit. Hic tum Venator dolens.'

Canerri `objiirgabat.` Cui-latran`s"I contrà fenexl

Non me de{ij;itui_t aniijnus , _fed vites meas.

Quodfu'irnus‘laudas,durn damnas quod non fumuS

Hoc curi, V'Plrilete , fcripferim _, .pulelirê videS«

Cette fableiefl la zz d’Es-opel’ 41i_¢:i1r’v"«"i;_;'ir2a‘«r'ï¢Í¢*n\gi1¢ê.‘¢r. Quìrnr

5. Dr_»a'bnr,¢ario.ví:. .frs dem qrwnxz gifforu.

  

‚ B.U§L_ A. .XL

' ' ` Srrìbeudi zzullul файл

РНЕВКПЗ .AD PARTICULONEMJ

АDн u c fuperfunt multa quaepolfimloqllïà

Et copiosa abundat rerum varietas 5

Sed remperatae fuaves fun: argutîa: э
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F A B L Е Х.

'Tout peje avec Páge.

LE CHASSEUR ET LE CHIEN.

\

U N Chien excellent à la chalïe des bêtes les

plus_alertes, 8c qui avoit longtemps rendu fervice à

fon maître , devint vieux 8c pesant. Un jour lâché

contre un Sanglier, il le prit par l’oreil»le; mais

faute de dents,`il lâcha prise. Le Chaifeur alors

’ fort mécontent ‚ 1е gronda; Le Chien lui répon

dit: ce n’eli: pas le courage , mais les forces qui me

manquent. Vous faires l"éloge de ce que j‘ai été , en

me blâmant de n’être plus ce que j’é:ois. T

Vous fentez bien;Phile’|:us,à quel deífein jedîs ceci.

xo. PmÃi¿. cm un „пот ее qu’i1é:oir._ _ `fhomme; je ne vois nulle part 5154’ 'JU ’Í

¿Y _F AIBLE XI.

Quì fuoudrqít :qui écrire пе _finirait pdr.’ ‘

EPILOGUE A PA1vr1cpLoN.

I L me reife encore bien des choses à dire д! la V2*

riété des fujetsfournit afl`ez; mais les jeux d’efprît ‚

charmans quandîlsfontmodérés,déplaisenc1oríqu’i1S

„ N 4
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lmmodicœ~oH`endunt. Quare.. vir fanéìîíïimei

Parrìculo , chartis nomen vîéìururń meis ‚

Latìnîs dùm' manebît preçìum lìtçris,

Si non ìngenìum , cerré breviratem approba.'

(Дива commendàri tantò deber juiìîùs ‚

Quantò Роёсге fum: molefìi valîdîùs.

5. Permuta. Voyez ce quei gue de ce livre. Il * Mei: Шу‘

i’cn` dis au' xo vers' du Prolo- т. f. ín. ' '

 

V FAB ULA- -XII. __

ч ь ‹мы‹› acrepto _/lultm fapit. ._ `1

,.,‘¿1V`1 1 L„V„1U S ¿E 6.1.1Y -Ö т A N а’

МU L т: ds cùm menfès aègroŕaffec Milviusà

Nec jám. vîèerer effe iri‘@aa~fpèìnffùae; д“ д’

Mäîfêln 10821513; ‚ fanëìa cïrcumîrçt 10,Ca ‚.
Е: pro .falute \ŕ`o'ta fácérèf:,rÍxz§§_Íi,nÍÀ.Í" .' fm .

lfaciam ‚ i1_1quír, fili gV fed opem ne nón îI11PCf1'@m

Velxeìnèntef vereor; nám qui delubra omnia - —‹

 
  

' Váfìando, cungîìa pol1u_i1_ìi gltagia ,

Sacrîñciis nullis parcens ,- rguìhc wâuiä-vis годетг

   Cette fablë efìla izo дворе; '~-'- 3`,î~i‘Q"„ ' м; 'V ‘

З- *Círcum:'m. f. ш. 8..ßufifm». Comme'ìl.`ì’1\"‘7.It ‘

4. ‚Риму ы: {ийяд A de; Angels _àßécopven au mn

$‹1"‘шч’—.*. „М пса а»: campagnes,-8€ ‘1“¢1°

ff

‚ .— Ё
„'. — ‘ ¿Ti ._ -I
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ſont pouſſés trop loin.C’est pourquoLcher Particulon,

le plus vertueux des hommes , 8c dont le nom vivra

dans mes écrits,tant que les Muses latines ſeront lio

_notées : ſi vous ne goûtez pas mon eſprit, approuvez

du moins ma briéveté. Elle est d'autant plus estima

ble que les Poëtes ſont importuns au ſuprême degré.

7. .ſi nan * ingenîum. f. approbar »mum

 

FABLE XII.

Le malheur nam remi ſages.

LE MILAN MALADE.

U N Milan qui depuis plusieurs mois étoit mala

de , 8c n'avoir plus eſpérance d'en revenir , prioit ſa

mere de visiter les lieux' Saints, 8e de faire pour ſa

ſante' les vœux les plus ſolernnels. Je le ferai , mon

fils , lui dit-ellemiais je crains fort de nbbtenir au

cun ſecours. Vous qui avez ravagé les Temples i

profane les Autelsufépargnant pas même les ſacri

fices : que voulez-vous après cela que je demande Z

Milan est un oiseau carnaflîerzlqui ſe trouvoient ſur les Au

Phedre ſuppose ici qu'il alloit tels. II * Roger”. f. ut.

prendre les restes des victimes
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FABULA XIII.

Qui metuem vivit , mixer est.

LEPORES ET RANÆ.

U r ſustinere non poteſi ſuum malum ,

Alios inſpiciat , 8c diſcar toleranriam.

Aliquando in filvis strepiru magno concicî

Lepores clamant , ſe proprer affiduos metus

K Finite velle viram. Sic quemdam ad lacum

Venerunt , miseri quo ſe præcipites datent.

Adventu quorum postquam Ranæ rerritæ

Viſſrides in algas misere ſugientes ruunt :

.Heu , inquit unus , ſunt 8c alii quos timor

'.10 Vexat malorum. Ferte vitam ur Cæteri.

cette fable est 13.1415 d’Eso— des Adelphes , appelle î” 'vi

pe,8t la '14- du Il. Livre de tar hominum inſpirer-e.

i: Fontaine. 3. Cor-cin'. Parcicipedu ver-

z. Inſpitiar. C’est ce que be :or-riw

Terence , dan: ſa Comédie 5. .fic a beaucoup de grace
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FABLE XIII;

Luz' *vit dam' la crainte est malheureux;

LES LIEVRES ET LES GR-ENOUlLLES.

Q U E celui qui ne peut ſupporter ſon malheurconſidere les autres , 8c apprenne à ſouffrir.

Un jour dans les bois ,les Lievres épouvantés par

un grzind bruit , dirent hautement que troubles par

des alarmes continuelles, ils vouloîent mettre fin â

leur vie. Auſſi- tôt ces malheureux furent à un étang

pour s’y précipiter : à leur arrivée , les Grenouilles

eſſrayées , fuient , ſe culbutent, ſe cachent dans l'es

herbes. Ho ho , dit l'un d”eux, en voilà d’autres que

la peur ryranníse; comme eux ſupportons la vîe.- '

ici ; i1 !neue avec vivacité de la néral pour les bei-bee &plante-s

résolurion à ?execution , _81 qui croiſſent dans l'eau. .L'Al

rpontre qukufli-tôt ditlcs voilà Ëue est une plante aquatique 3

partis. _ _ . t 'l lufieurs “PWM8. Alga 1C1 ſe prend en Sé- on l y a P
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FABULA XIV.

Símia ſemper Símia.

\L'

VULPES IN FEMINAM MUTATAÎ

N ATu a- A M turpem nulla ſortuna obtegit.

l Humanam in lpeciem cùm vertiſſet Jupiter

Vulpem , regalî pellex ut ſedit throno ,

Scarabeum vidit prorepentem ex angulo ,

Notamque ad prædam celeri prosiluit gradu.;

Superi risvîre , magnus erubuit Pater,

Repudiaram turpemqiie pellicem expulit ,

His prosequutus : Vive quo digna es modo ,

Quæ nostris uti meritis digne non potes.

Cettefable estla 109 tPEsope, qui emporte auiounÿhui avec

8: la I 8 du Il. Liv. dela Font. ſoi quelque chose dînfamant,

I. Horace dit à ce ſujet. Na- avoit à peu prèxla rnémeiigni

Sitram expellarſdrtd , Mme” uſqu: fication chez les anciens que

ſlfllſr”. parmi nous. concubine ſigni

a. Pen”. Courubim. Ce terme floit auſi une femme véritable

‘æ=~_~=~

FABlULA XV.

Etiam tapillur um” babel umbram ſua”.

L E O 'E T M U S.

NE quis minores lædat , Fabula hæc monet.

Leone in filva dormiente , rustici
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~ F, A B L E XIV.

Un Singe eſt toujour: Singe;

LE RENARD MÉTAMORPHOSÉ EN FEMME.;

LA fortune ne réforme point la baſſeſſe des

înclinarions.

Jupiter , un jour, d'un Renard en fit une Femme:

Etant parvenuë ſur le thrône , en qualité de Concu

bine , elle apperçut un Eſcarbot qui ſe gliſſoit dans

un coin , 8c 'ne fit qu'un ſaut vers ce gibier qu'elle

connoîſſoit. Les Dieux en tirent : Jupiter en rougir.

8c renvoya cette indigne Femme qui avoit été répu

diée , aioûtant ces paroles : ru n'as ſçu faire usage de

_mes bienfaits , vai-t'en vivre comme tu le mérites.

a: légitime, mais de moindre ustor , arce que cette femme

condition que celui qu’elle éroit e moindre condition

epousoit. Phedre , peut-être , que le Rei , à qui Iuplter

nppelle le Renard peut: 8c non Pavoit donnée

 

FABLE XV.

Le: moindre: chan: ont leur utilité.

LE LION ET LE RAT.

C ETTE ſable apprend à ménagerles plus Petits-î

Un Lion dormait dans la forêt , des Mulots s'y di
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Luxuriabant Mures , 8c unus ex iís

Super cubantem casu quodam transiit z 'î'

y Expergcfactus miserum LeQceleri _impetu

' Arripuît : ille veniam ſibi dati rogat ,

Supplex Fatetur peccatum imprudenciæ. v

Hoc Rex ulciſci gloriosum non putans ,

Jgnovit 6c dimisir. Post. paucos dies

to Leo dum vagatur noctu , in foveam decidit; '

Captum ut ſe agnovic laqueîs , voce maximâ t

Rugire cœpit; cujus immanem ad ſonum \ i

Mus ſubitó accurrens : Non est quod timeas, àic J

Beneficio magno gratiam reddam parem.

*I5 Mox omnes artus , artuum 8c ligamina

Lustrare cœpit , cogniroſque dentibus

Nervos rodendo laxat ingenia artuum.

Sic captum Mus Leonem filvis reddidit.

Cette fable eſt la x6 d’Eso- 4. * Cubana”. f. Leonem. J”

pe , 8c la n du II. livre de le Lian ui !wit cour/tl.

la Fontaine.. Voyez auſſi la 12 8. * 'Jovi-num f. eſſe.

du même Livre. 9- Ignavir. i' f. H'. l! Dimi

 

n

FABULA dX-VI.

Ex ipſe B0718 loraſumuntur.

DE SECURI ET MA-NUBRIO;

P E R); u N 'r ſuis auxilium qui dant hofiibus.

ï Factâ bipenni quidam ab arboribus petit.; ‘

Manubrium ut datent e ligno , quod foret

Iii-mum. Juſſerunt ómnes oleaflrum dati.
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Vertifloient; un d'eux par hazard paſſa ſur ſon corps. ſiſi

le Lion ſe réveîllant ſaisit auſií-rôt ce malheureux 5

celui-ci lui demanda grace : 8c tout ſuppliant , pro

testa qu'il avoit commis cette faute par mégarde;

Sire Lion ne crut point qu’il fût de ſon honneur de

ſe venger , lui pardonna 8c le laiſſa aller. Peu de

jours après ,le Lion rodant pendant la nuit , tomba

dans une foſſe , 8c s’y voyant pris dans des rers , ſe

mic à rugir à toute voix. A ces épouvenrables rugiſ

ſiemens , le Rar accourt bien vîre; vous n'avez rien

à craindredui dic-il: je vais,par un ſervice conſidéra

ble, reconnoître les obligations que je vous ai. Auffi

rôt il ſe met à examiner toutes les mailles &leurs

nœuds; puis les connoiſſant, il les ronge avec ſes

dents, 8c emporte toutſouvragè. Ainſi le Rat déli

vrant le Lion , lc rendit aux forêts.

ſit. * ſ- oum- ' 17- Ingeuí” artuum. La mm: ,

lo. Fun-Mm. J'ai déja parlé le ziflï( , la rar-mm…- , Part ,

de ces foſſes , Livre I. Fable la fineſſe , l: mlrhaniſm: d: en

17 , vers 8. nœuds.

. .

FABLE XVI.

,d

Souvent ou doríne de: arme; contre ſoi-méme.

 

DEſiLA' HACHE ET DU MANCHE.

PR B T E R ſecours à ſes ennemis , c'est s’abîmer.‘

Un homme .ayant fait une Hache , demanda aux

Arbres un manche qui fût bien dur. Tous con

ſi\ſl-nrzznr de lui donner l’Olivier ſauvage. Il ace
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5' Accepic munus : aptans 8c manubrium , - -.

Cœpit ſecuri magna excidere robora.

Dumque eligebat quæ vellet , ſic Fraxino

Dixîſſe fertur Quercus : Meritô cædimur.

6. Robuf- Le Rouvre est une

eſpece de Chene noueux , tom:

8c ſort dur. Comme _ce Chêne est

ordinairement petit s Phedre

Cette fable est la 38 d’Esope ,

K la r 6 du x11. livre de la Font.

4- Çleafirum. Cc mot est l'ac

ïuſltlf (Yalrafirr.

 

FINIS

 

cepta
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eeſipta le presene: ſa Hache emmanchée , il com

mença par abbatre quelques grands Chênescomme

il marquoit ceux qu’il vouloir couper; on rapporte

qu’un Chêne dit au Frêne : nous le méritons bien.

l'Homme abbatoit les plus mnfruplr, nou: fonmm y14715155,,

met magna , pour marquer que 8. Cte-lima” merite). L'om- ſarl

grands. me nous le Inſtitut”.

FIN."
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L I V R E I.

FABLE XVIII.

MULIER PARTURIENS.

NE M o' libenter recolic , qui læsir , locumi

Instante partu Mulier actis rrienfibus ,

Humi jacebat , flebiles gemitus ciens.

Vir est hortarus , corpus lecto reciperet,

Onus maturum meliùs quo deponcrec.

Minimè , inquit illa, Poſſe confidamloco

.Malum finiri , quo conceptum est initio.

FABLE XXIX;

Vers 7 , demiſſo pede; dan: le Texte n” corrige'

on lit . demiſſo pene.

l
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FABLE III.

ÆSÔPUS ET RUSTICUSÀ

[ 1 S U peritus Iiariolo velocior

Vulgó eſſe fertur, causaſed non dlcitur:

Noteſcet quæ nunc primum fabellâ Inſeâ.

Habenti cuidam pecora pepererunt oves

'Agnes humano capite. Monstre exrerritus

Ad conſulendos currit mœrens hariolos.

Bic pertinere ad Domini reſpondet caput ,

Et avertendum victimâ periculum.

Ille aurem affirmat cqniugem eſſe_ adulteram .

Et inſitivos ſignificari liberos :

Sed expiari poſſe maiori hoſtiâ.

Quid multa Z variis dilſident ſententiis ,

Hominiſque curam_ curâ majore aggravant,

Æsopus ibi cum, naris emunccttæ ſenex,

Natura nunquam verba cui poruir dare z

Si procurare_ vis ostentum , Rustice ,_

Uxores , inquit , da tuis pastoribus.

'F A BLFE ‘ XI.

'EUNUCHUS AD IMPROBUMI*

E U NU c HU s litigabat cum quodam improbo .

Qui ſuper obſcœna dicta, 8c petulans jurgium z

Pamnum inſcctatus est abſcilſi corporis.
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En , ait , hoc unum est , cur laborem valîdíùs ,

Integrîtatis testes quîa desunc mihi.

Sed quid forrunæ fiulte delictum arguîs _T

1d demum est homïni curve , quod meruic pari. .

~

LIVRE IV.

FABLE XIII.

p I v; y 4 x- x I

1

!ï , *- -ï ï P i- le

 

1ï

Affríctíone verecri línguam mulicris g

Aflînicacem traxic indè obſcœnîrgs.

FABLE,XIV.

PROMETHEUS.

O G A 'Il I 'r alter , tríbadas 8c molles mare:

Quæ ratio procreaſſet : exposuïc ſcnex.

Idem Prometheus , auctor vulgî fictílís ,

Qui , fimul offendïc ad fortunam, ſrangítur .

Naturæ partes, veste quas celac pudor ,

Cùm ſeparacîm toto finxiſſet dîe ,

Aptarc mox ut poſſec corporibus ſuis ,

Ad cœnam est învícatus ſubîrô à Lîbero;

Ubi írrígarus multo venas ncctare , '

serè domum est reverſus titubanti pede :

Oz.
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Turn ſemiſomno corde , 8c errore ebrio ſi)

Applicuit virginale generi maſculo ,
Et malctculina membra applicuit ſœminís.

Ita nunc libido pravo fruitur gaudio.



  

'CATALOGUE

RAISONNÉ

DES DIFFERENTES .ÉDITIONS

~

v1 596.

H E D R r Fabularum Æropiarum

k fl Líbrí V. mms primùſim i” Iucem editi

Augnſia Tricaffium. Odotiur. lſl- I2.

Pierre Pîthou fit faire cette premiere édition ſur un Manuſ

crit qu'avait découvert François Pirhou ſon frere. Il penſoie

que perſonne n’avoit parle de Phedre avant Avienus , Pabu;

liſte , qui vîvoit ſou: l'Empire de Théodore. Le ſentiment de

Pithou a été ſuivi par un grand nombre dïnterpreres 2 mais'

c-Pexcellens Critiques prétendent qu’il s'agit de Phedre le Fa

buliſte dans cc vers de la XX. Epigramme du troisiéme Livre

de Martial.

  

AIM.

u.

An nan-Im”- imÿrobi joror Phcdri Z

&e ſçavant Pere- Jouvcncy explique ce mot Improlmr par

Oz
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ceux-ci t' Ltpíüm, Ftp-Mur. Ce vers ck dans la XVI. Epigr. du

troisiéme Livre de Martial, édition de Jouvency

- Plusieurs Ecrivains avoiene connu les Fables de Phedre avant

M. Pirhou : on les accuse d’avoir voulu ſupprimer ces Fable:

en les pillant. Nicolas Pérot, Archevêque de Manfrédonia au

Royaume de Naples , mort en 1480, ne peut gueres être ex

cusé de plagiat. Il donne tout au long dans ſon Cornurapia,

ou Commentaire ſur le premier Livre des Epigr. de Martial,

la Fable Xvli- du troisiéme Livre de Phedre. Il la donne

comme ſon ouvrage , ſans parler de Phedre :il dir ſeulement

quîil a pris le ſujet de cette Fable dans Ayiénus. ll ſcnyoit bien

qu’on n’y trouveroit rien de ſemblable. On peut voir ceci dans

ſes Notes ſur la LXXVII. Epigr. du_ premier Livre de Martial,

qui ſe trouve la CV. dans Péror, parle différent arrangement

qu’il a donné à ſon Martial. M. Bayle dans ſon Dictionnaire_

article Fhedre, 8c M- de la bionnoye , dans le troisièmé Tome:

du Menaginna, page 214 , om préparé des tortures à leurs

Lectcurs , en les renvoyant aux Notes de Pérot” ſur la LXXVII.

Epigrſ Il: auraient dû avertir que c'est la CV. dans -ie Cor.

Mloÿia. ~_ . 1

' Gabriel Faerne, de Crémone, mort en 156x, acomposé n

vers latins cent Fables, où Fon trouve plusieurs choses tirées

de Phedre : on ne doute point qu’î1 ne Peût entre .les mains…

Il ſe garda bien dc S’en vanter, 8c de le communiquer au**

Public 1' il auroir &ru diminuer le prix de~ſes propres Fables.,

'M. Perrault , qui a traduit Faerne en versſſfrançois , a fait des

effortsinutiles pour 1e justifier de plagiat.

J .

I 597'

Phzedrz' Fabuhrrum Ærofiarum Líäri V. míper à_

Petra Pitbdco edítí ô** jam emeudatí , algue'

illustrati MOii-f à Onur-ado Ritterſhurio. Alter:

. phíi”. in~8°.

Jacques Bongars envoya à Joachim Camérarius, le Phedre"

donné 'a Troyes par Pithou. Caméralius le communiquer à

Rirtherrhuyç, qui le fit imprimer à Altorf, avec des Notes;

dont Rigault fait peu de cas. ’
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1598.

Pla-coin' Fabularum Æropíarum Líhrí V. à Cun

rado Ritter-fijado. Lugd. Bazar). Plantín. in-8°,

Cest une réimprefiion du Phedre de Ritterfliuys. On y trouve

du Notes de Gaſpar Scioppius, 8c les Ouvrages ſuivans :

Cælii Jymporii Ænigmara. Falzellæ (T ffnigmnra vera-um Paëramm

grdtvrum v' lnlinorum, D'E- Le caractere de cette édition eſt

italique, 8c moins beau que dans d'autres éditions de Plantin.

I] faut ſe défier des Notes de Scioppiur, qu'on appelloit le

Chien Grammarical : i] anaqua non-ſeulement les plu: grande

Hommes de ſon ſiecle , mais même les Anciens. Il disoit que

Phedre ſe relſentoit de la barbarie de la Thrace où il etoir ne;

il traita Cicéron même de Visigot

I599'

Plzædrz' Fabulæ cum ntm*: Mc. Rrgaltíi. Pan'

.ríir, in-r z. ſi

M. Rigault a donné trois éditions de Phedre : la premiere

vaut mieux que la troisiéme donnée en 1630; mais infiniment

moins que la. ſeconde donnee en i617.

1603.

Apthonîur., Gabriel: ô* Pbdedrur cum natir Rí

galtii. Hana-vis apud Wechelum. in-S".

Les Sçavans_ ne comptent point cette édition de Phedre parmi

les éditions de Rigault , apparemment parceque Rigault ne

l'a pas avouée.

1610.

.Phddri Fabula , ex recenſion: Joan. Meur/ii z cum

cjuſdem ê' Cunradr' Ritterſhuríi EJ? Gaſhafi:

O 3
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Sciappíi notir ,- acceſſere FabeIl-c 6° .Æníg

mam 'veterum Póéi-'arum grwcorum EF* lati

mrum. Lugtïum' Baia-v. ex oflïcimí Planta'

niàna” Rapbeleugíí. ín-s".

Meurſius n’a point éte heureux ſur Phedre : ſes Notes ne

:répondent point à la réputation qu’il s'eſt acquise par d'autres

Ouvrages. Scheffer loue cette édition à cause de la beauté 8e

de la netteté des caracteres typographiques.

Ph-edrí Fabia/z (cum Âdjthologícir Neveletigrato

latinis.) Heidelberg-e. Comme/im”. in-8°.

ce Recueil, donné par Isaac Nic. Nevelet, comprend les

Fables grecques d’Esope, de Gnbrias, &c- 8: les Fables la

tines de Phedre, d’AviénuF, (PAbllémius 8: d'un Anonyme.

Les Notes que Nevclet a jointes aux Fables de Phedre dans

perte 'edition , > om été copiée: dans plusieurs éditions

ſuivantes. La Collection de Nevelet a encore étéimprimee en

xóóoà Francfort, in—8°. On croit qu'on m’a fait que changer

le titre. Nevelet ,fils d’un Avocat au Parlement de Paris, dédia

cette Collection à ſon pere, fils d’une ſoeur de MM. Pithou.

1617.

.Phadrí Fabularum Iiíbri V. mwa edífid adfidem

PiihM/zí Cadícis 83° alter-fur ex Remenſl In'

bliotheui' ïvetustzſſími , recogníta à Nic. Rigaltío

cum ejur natir. QIÎTJG Roberta' Stephani. in-4°.

Le Manuſcrit de Reims fut communiqué à Rigault par le cé

lebre Sirmond, Jésuîte. Cette edition est très-belle, 8c Fun;

des meilleures de l'heure. Elle est rire.

J~.
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a

Phu-dira' Faäula cum anímadzzerſionibur. Joan.

Meur-ſii. LugcLBata-v. in-S". '

Nous avone déja dit que les Notes de Meurfius ſur Phedre

ont été peu eſiimées- C’efl: dommage, car cette édition en:

aſſez belle.

1622.

Pine-Irc' Fabula cum :roti: Iraacë' Nez/den'. Lu

bec-e. in~8°.

Le ſçavant Fabricíus avoue qu’il n'a point vu cette édition.

Je ſais très-volontiers le même aveu.

1629.

PIM dn' Fabula. Parxiríís. in-r z;

Je ne cite cette édition que ſur l'autorité de M. Philippe;

dans ſon Catalogue à la téte du Phedre de Grangé.

1630.

P/Mdri Fabularum Libre' V. now: edítio ad Riga]

tianam anni r6r7 recma., cum Rígaltíi notír.

Feffii A-víem' Fabularzim lílzer. .PaririîL Cm.

moisy. in- I z..

Mauvaire édition. Le texte de Phedre y ei! corrompu en

_quantité Œendroirs, 8c ne s'accorde point avec le texte de

_l'édition de 1617. Le titre promet ce que le livre ne donne

point : cela arrive ſort ſouvent.
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I633.

Pbdärí Fahctd.~ Rothamagí. in- x z.

Cette édition a été faite ſur !a précéderlte : elle ne vaut p”

mieux , 8c est moins belle, quant à la partie typographique.

1637.

.PbadrzŸEzr-_Awiauí Pabu/ne. Parillir. Cramaîry;

in-rz. ü

Les éditions de Cramoisy ſont en beaux caracteres, en bon

papier, à il \fa omis aucuns des agrímens qu’on recherche

dans les Livres S mais comme il a imprimé plusieurs fois le

Phedre ſur des copies défcctueuscs pour le texte. on fait peu

de cas des éditions qu’i1 en a données.

I646. i ' ~

Le; Fable: de Phedre , traduite: _en francois ame

le latin à côte'. ( Par LouisñIraac le Maitre

de Sac)- , ſim: le mm d” Siem* de Saint-Aubin.)

Paz-ir. in-r z.

on connait cette traduction ſous 1e nom de Port-Royal.

Elle er: très-bonne. Sçheffer, Tanneguy ie Fevre 8c \Feutres

Critiques, y ont eependane trouvé quelques imperfections. Elle

a été imprimée une infinité de fois. Ceux qui ont voulu la

çorriger, Pont ſouvent gâtée. I] y a deux particularités dans

cette édition. 1°. M. de sacya ajouté aux Fables des tirres , ou

ſentençes qui représenlent l'eſprit de chaque Fable, 8c qui inſi

nuent même quelquefois une autre morale que celle de Phedreſi

2°. Il y a changé, comme il a fait dans ſon Terence, certains

endroits qui pouvoiem bleſſer la pudeur 8e vcox-rompre les

mœurs des jeunes gens. I1 a même ſupprimé plusieuxs Fable!

qui ?envoient nuire ſans etre cÿaucune utiliré.

— -1

.r



n A rs O N N É. 217

1647.

Fable: de‘Phedre e” latin 8" en fran-caſt.

Parir. in-lz.

c'eſt une reimpreflion du Pliedre avec l: verſion de Port

Royal, dont nous venons de parler

1654- ,

Fable; de Pbedre avec le latin à côte'. Paris.

Veuve Durand. in-lz.

Autre relmprefilon de Phedre ,b avec la verfion de Port

Royal. ~

1657.

PIM-ln' Fabulæ, clim animadoer-_ſionibzlr Tflnaqwillj

Fabrí. Salmurii. Leſpiniere. in 4".

Tanneguy le Fevre, pere de la celebre Madame Dacier, étoit

très-capable de donner une belle édition de Phedre :mais il a

ſuivi ici Fedition de Rigault de i630, dont le texte n’eR

point correct.

Phczdrí FabuI-z cum uotí: Henrîcí Ur/ïnz'. Ra

tzſbana. ín-S °.

Scheſſer 8c Fabricius donnent de grands éloges à Urfinuv

8c à ſon édition ; mais ils penſent différemment ſur les retran

chcmens qu’il y a faits de certaines Fables qui podvoicnt allar

mer la pudeur. Fabricius trouve qu’Urſinus aagi prudemment:

Scheffer ſoutient le contraire: il avoue cependant, à avec

raixon , qu'on ne doit pas mettre des obſcénitós cntre les main

des enfans; mais il craint qu'en ſupprimant certains morceaux

de: Anciens, ces morceaux ne viennent à ſe perdre : cc qui
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en , dit-il, arrivé plusieurs fois. Il auroir ſouhaité qu’Urfinue

eût du moins renvoyé à la fin ce qu"il a retranché dans 1e corps

du livre. 'c'est ce qu’on a fait dans les Éditions à la Dauphine

pour pouvoir ſupprimer les cartons , quand on Ie ſouhaite.

1660.

PIJ-cain' Fabuïe cum' notîſic Ludo”. Praſchír',

Gíæſſe. in-rz.

Scheffcr dit que cette edition n'est pas aufii bonne qu’c]lo

Peut été ſr Praſch eût eu en main les éditions de Rigault 8c de

Tanneguv le Fevre. Scheffer parloit, ſans doute, de l'édition

de Rigaul( de r6r7 ; car les autres ne pouvaient guéres aider

à former un texte correct.

I661.

Fabler de Plaedre tra-laitier en franpais avec lc

z__ Latin à côte'. Pafir. Durand. in-rz..

Médiocre édition latine , avec la verſion de Port-Royal.

F - - 1662.

Ih-edriFaLu/e *cum 7301i; 'Arm -Pagerzſlechea-í.

Duíſburgí. in~8°.

’~ vCe Phedre; à Puragc de PÛniverfité de Duiſbourg, n’a pas

fait grand bruit. Arnold Pagenstecher eçoit Conſeiller 8c Rési

dent dc PElectcur de Brandebourg à Duſſeldorp. Son fils Ale

arandre-Aznold Pagenstccher , mort en 1716 , a auſſi donné une

edition de Fhedre. Il étoit Profeſſeur en 'Droit à Groninguc , il

a compote quantite d'ouvrages auxquels ll affectoit de donner'

dep.- titres bizarres 8e obſcurs. I1 avoir étudié ſous le celebre

lacquer Masenius , Jésuite, Auteur dela, .ſai-cam
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I663.

-Pbſedrí 15451114 cum M011*: Joan. &beffevi e*

Francíſci Gflyefl'. Upſalía. Curia. in-8°.

Scheffer a donné deux autres éditions de Phedre préférable!

à celle-ci. Ses Notes onc été fort eſtimées : celles de Guyer

un peu moins.

.Pbædrí êrï Aeiem' Fabulz. Pariríir. Cramoiry.

in- I 1. . ' ~

Maictaire dit que cette édirioff reſſemble beaucoup 'a celle

que le même Cramoisy publia en 1630. Elle eſt par conſéquent

peu estimahle , quoiquäſſez belle pour la partie typographique.

1664.
Pludn' Falznlld cuim mati: 'Tanaquillí Fabrí ô'

gallicâ' Verſione. 'Salmurírä in-8°- Petit

format.

Tanneguy le Fevre a joint ici au Phedre la traduction de

Port-Royal , retouchée 8c accompagnée \Pobſervazions criti

ques. Cette édition eſt belle 8c fort correcte.

PIM-in' FaImIÆ cum "Otis posthumí! Foa”. Freínſ

hemii ô* indice copíariffimo , edente Henri”

Halstio. Argentarati. in-S”.

Henri Holflius, Danois, épousa la veuve de Freinſhemiug.:

8: devint Poſſeſſeur des Manuſcrits de ce Sçavant , dont il pue

blin les Notes ſur Phedre. Freinfhemîus est très-connu P” ſes

Supplémens de Tite-Live 8c de Quinte-Curce.



1:6 C A T A L 0 G v.x

1665.

.Pbdz-"rí !Tabula cum mati: Tanaguilli Fab-i. Sal..

murii. in- 1 2..

Tanneguy le Favre a beaucoup travaillé ſur Phedrc , 8e

l'a fait imprimer plusieurs fois. Les édizîom de Saumur ſon!

affez exactes.

I666.

Pbædrí Fabula cum nazi: Yoann” Schefferi ,- ac;

:edit Verſiogallíca 8° Index. Upfalidz. in-s".

C'eſt la ſeconde édition de Pbedre donnée par Scheffer. Il y

ï fait entrer la verſion de Port-Royal, qu’i1 a prétendu corriger

en plusieurs endroitz. Cette édition eſt ornée d'une excellente

Préface ſur les éditions de Phedre juſqu'à Fennec i666. Nous

en avons profité.

I 667.

.Pbdedrí Fabuld cum nam Variarum, accuranto

Foa”. Laurent”, eum _figurih Amstelodamí.

Waeſberge. in-8°. _

’ ce Phcdre des Variorum a été imprimé plusieurç fois. Il n'en

ſaur rien conclure pour la bonté de l'édition. La plupart dç

ceux qui ont compilé le: Notes des Variorum, ont fort ma]

réufli- Il y a cependant quelque distinction à faire. Les Vario

nm donnes par Thysius , Schildius, Grævius 8c Gronovius,

ſont les meilleurs. Les autres ne ſont recherchés que pour la

beauté du papier 8: des caracteres, pourvu que ces caractere:

ſoient ronds 8e non italiques. Les moins estimés de tous les

Varian”, ſont ceux qui portent en tète 1e nom de Cornelius

schrevelius, fécond Compilateur , qui n'a donné de bon

qu’un petit Dictionnaire Grec.
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‘ ſi 1668.

.PbdedriÎFabuIæ eden” Chrzstophoro Ware. La”.

' dim'. in~8°.

M- Wase est le premier qui ait travaillé ſur Plredre en An

gleterre. On a de lui un excellent Traité de Itmlrio , flv" de

lrgibur U' lírnuid -vnerum Poëtarum.

1671.

Phu-Jiri Fabulæ rum- notí: Petri' Axe”. Hambur.

-' gi. in~8°.

M; Fabricius regrette fort ce M. Axen , mort à sleſvvic en

1706. Il n’a commenté que le premier Livre de Phedre.

Phzdrí Fabnla cum Maris Schefferi. Hamburgi.

in~8°.

le ne cite cette édition que ſur l'autorité du Catalogue

dés éditions de Phedre , qui ſe trouve dans les Nouvelle: Lit

téraires de du sauzet, Tome 8 , p. 2.66.

I672.

Phddrí Faÿnle ex CI. Fabri E73 bominîr cujyf.

dam lítteratí recenſſone ,- additif Weg/Tone E55

Srbaliir 8T Pub/ii Syri ſententíir i” 1451477)

GjmmrrííLugd. Barra-v. '

c'eſt encore dans les Nouvelles dc du Sauzet que je pren:

le titrede cette édition , dont on ne. marque point le format.

I673.

Phxdrí Fabulóe cum notir Tamzq. Fab”. Addíta
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est gal/im Ver-ſia 87- i” eam animadverfioner;

salmurizlDe/border. in-Iz.

Tanneguy le Fevre avoit adopté dès 1664 la verſion de'

Port-Royal. Il laîedonne encore ici avec de nouvelles Rernarñ

ques ſur cette verſion. Le Fevre a critiqué Pllhîeurs des Notes

8c' corrections de scheffer ſur Phedrc. Scheffer , en rendantv

justice à Pérudiclon de le Fevre, n’a pas manqué de Patraquer

à ſon tour. L’un &l'autre connoîſſoienz parfaitement Phedre,

3: Scheffer a, pour le moins, auffi~bien réuſſi ſur cet Auteur

que 1e Fevre.

PJMdri Fabia/a 'cum annotariaflíäu! Than”. Schaf

ferí, E74 Framzſci Gujeti nati: ,- editio ter-tip

priaribus emendaiíar &'31 auctior, i” qua" juni

gitur ínterpretatía 'Gallica cum notir -, &ſi

?index uóerrímur. Harfrbttrgi. Sel-uſée”. in—8°.

cette troisiézne édition donnée par Scheffer , Yun des meil

leurs Editeurs -de I-'l-edre, est excellente. La Vie de Phedre

qu’il n composée en latin , 8c qu’il avoit deja publiée dans les

éditions précédentes , a été adoptée par les Editeurs ſuivans-_J
(Peſt la meilleure qui ait paru juſqwàiprésenr. Scheffer ,

comme le Fevre, a fait imLrimer Plusieurs fois la verſion de

Port-Royal : 8e , comme le Fevre, il l'a louée, critiquée, 8e

habillée à ſn façon. Scheffer, né à Straſbourg, mourut en

1679' 1'673.

Pbdzdri Palm-Id em” ínlferpretatione , mit*: , ê'

’ r indice Omnium zerlzarum; auctarePetro Danetio,

.in mum Sçrenlffimz' Delpbini. Parifiír. Leo

nard. in-4".

Le Phedre deDanet, à Pusage de Mgr le Dauphin, a éfé

critiqué Par Burman 8c autres Interpreées, qui n’en ſcavoien]
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pas plus que Danet. ce Phedre n'en: pas commun decene edi_

tion. Les Auteurs Cllffiques à la Dauphine, ſon! ex.ſéme[nenf

commodes , lorſque les Tables des mots en ſont amples 3c

exactes. Ces Tables ſont comme :num de Dictionnaires qui

irlaiquent &justifient Pusage de chaque mot. On Pourrait d'il_

près ces [Mine, former un Dictionnaire latin, tout propre l

donner le vrai goût de 1a Lntinire. Les Auteurs Claffiq les de

Tonton on: un Index comme les Dauphins , à en cela ils ſont

prefer-bles aux Elzévirs, fi chers, 8e ſi recherchés.

Le Phedre de M. Danet a été réimprimé àLondres , ainſi que

les autres Dauphins ; mais ces éditions Angloises om eee ma]

exécutées en format iii-SA 8c ſin' de mauvais papier. Les Dau

phins réímprimés à Paris , qu0iqu’en forma: iii-qd', ne valent

pas ler premieres edirions.

1676.

Faible: de Phedre en latin ê* e” franpozſr.

Paris. in-u.

Ce Phédre, avec la verſion de Port-Roy” .a cie imprimé

pour Pusage des Claſſes. On conçoit Iisément qui] !fest p”

fort beau. ‘~

.- . 1685-', -

Plmdri Fabulde ex recenſion Joan”. Friday-ici

Korben'. [emo, .in- r z.

Quoique cette coud-nym- \near-wp _ les uíhfingraphes

la citent. Qu’0n [ne permette de 1a citer auffi.

"l 1686.

Ph-zdrz' FabuI-E , cum man's Seba-Nrj. Htlmburgi.

..in-ra.

Ce Phedre a été imprimé cette fois-cl après l] mort de scheñrë

il_ _Pu _été encore .depuis , &il le .ſers, ſur-tout en Allemagne.

on Seneffe: enfer: estime. ~
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Fables de Phedre en latin ê" en fran-toit. Roller??

Herault. in-lz.

c'est la vcrlion de Port-koyai, édizion pour les Ecoliers.

cette édition pourroi: bien tenir ſon rang dans une ſoule'

d'éditions faîtes pour les Çolléges, 8c que j'ai paſſées ſous

-filence , n'étant gueres propres qu’à eſſuyer la pouſſierédes

bancs.

i 689.
. Phddri Fabulæ, cum notír Tanàquilli F4511'. Slal-À

mur-ii. in-rz. ~ ~

b

(Pest la même chose que lePhedre de x66 f.

— L* E , . t
Fable: de Pbedre en latin F3# en franpoir. Am
xſierddm.'PaulſiMarretdxin-SŸHËſi ~ ~

c'eſt le Phedre de le Fevre avec 1a verſion de Port-l'ion). Il

c'eſt gliſſé bien des fautes dîimprelïion dans ce Phedre.

1691. ~- -
.ï

Fable: de Phedre en lutin 89° en françois.

1'. Îſl- I 7-. b ñ .

':1 .~ ~. ’-.- ?Hi

on y a adopté la verſion de Port-Royal z c’ei't un Livre de

College; c’est tout dire.

. .. I693_ _ ,

Paris;

Le: Fab/er de Phedre ., traduction nouvelle-j

avec le latin à côté' , oùſi l'on a fait pluriel":

.' corrections' ronſideÛ-dblcrîſſlíuaut les' maillon":

éditzonr, par le Siem* de R. D. L. Pat-ira'

z~ Villette. in-r I.. 'Û-z' 1— ~ ~ ~

_kde ne connais pointlwet] Editeur, 'qui ne s'est rléslgnâſäuï

p”
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par des lettres initiales. Il dit dans ſa Préface qu'il à revu, perh'

fectionné 8c corrigé la traduction de M. de sacy , qui e!! deve

nue dans fesmains une traduÇtiOn toute nouvelle. Elle m'a paru

aſſez claire , aſſez nette ; mais un peu trop périphrasée. Le

Traducteur a rendu en vers françois l'argument de chaque

Fable. '

PLS-Ir; Faàule mm Muti: j'a au”. Scbefferi. Ham

bnrgí. ill-S". ~ ’ ‘

\ ,
J'ai déja dit qu’on imprime fort ſouvent le Phedre de Sahel'

fer en Allemagne : je ne devois pas oublier de dire que c’est

fort ſouvent auſſi ſur de mauvais papier. Uexïctitude ſuit aſſez

de près la qualité du papier. —

I694.

.P/Mdri Fabul-e cum anuaiationíäur yoann.

Schefferi. France-kara. in-S”.

On a fait entrer dans cette édition la traduction flamandï

de Phedre , par Jean Hilaire.

I696.

Pbædrí Fabulde cum mati: Daniel” Harman-cis'

~ FF Daneti Parajæhmíí. Rudoljólóstadíi. in~8°.

’ C’e\’r pour Pusage des Claſſes que M. Hartnaccius, mort en

1708, a composé ſon Commentaire, 8: a redonné la Plrfld

phrase de M. Dane! ſur Phedre.

Phdzdri Fabulx cum Germanic/í exporíiiane Dad

- níeli; Hartnaccíi , ô* imitatianibur ad eld

boramlum ‘T1‘ram' propanendir. Franca-furti

in-8°.

ce Livre n'est bon que pour la ;Jeuneſſe allemande. Ce M.

p
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Ihr-tmc e fait ddr-tres Ouvrages dont parle Bayle un. ſon

Didier-naire . article Min-cri”.

1698.

Pbedri Fabula cum ímegrí! Cammeutaríír Gu

vdia' Rínerſbyríi , Rigaltii, Heinjîí ., Schaf

feri, Praſcbíi ê* Excerptir alim-um , :mante

Petra Burmanm. Amsteladamí. Westein. inù8 °.

Bum-n a ajouté à cette édition les Fables que Gudius avoit

tirées &un ſhnuſcſitde Dijon. Elles ont paru ici pour la pre

miere fois, ainfi que les Notes de Narquard Gudius, more

en 1689. Le Phedre de Burman eû bien imprimé; defi ſa plus

grande qualité , car il a les défauts des rarinrum. Le laborieux

Burman a donne deux autres éditions de Phedre plus amples

que celle-ci g ?une u! 1718 , 8e l'autre en 1717. On lit cepen

dant dans le Dictionnaire Historique portatif, à l'article de

Phedre, que la plus ample de toutes les éditions de Phedre 8e

l. plus animée , efl celle que M. Burma” a donnée à Amfierñ

dam en i698. Voilà Burman préfére aux :unes Editeurs , 8e

l'édition de 169B aux deux postérieures. on lit dans le même

Dictionnaire, au même endroit, que Madame Dacicr a tra

duit Phedre en francois; On n'a jamais vu cette traduction , s:

du n'existe point. On y lit àParricle (PAviénus, qu’il a mi:

en vers- élégiequer les Fables de Phedre. C'est encore une mé

prise'. Aviénus a traité des ſujets tous diſſérens. Les vers d'A

viénue ne doivent point, dit ?Ame-r du Diaíonnaire, être

mis entre les nains de: jeune: gens- Le conſeil eu bon , fi vel!

par rapport à la Latiniré. Quant aux ſujets , il en a beaucoup

qui ſont fort irltéreſſans, 8: que la Fontaine a bien fai: valoir

Phedri Fabulx (cran- delectu Fab. Æropümm.

Graal”. ) cui-ante A. Alſop, e' Collagía C01

parír Christi. Oxauíí. 7711i: Sbeldoníanír. in'8°.

c'est un Recueil de différens Fabulîûes , fort bien imprimé.

On a donne à Londres, en I701 z un pareil Recueil, auſſi l'I'8'ï
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1700s

Pbzedri ?abuſe cum Symporii , aliornmgue Ænzçg.”

- mati: à Christiane ffunltera notù breoibur ad

matin/n Mnellii illustrant. Lrpjîe. in- r z.

Il paroit que M. !unkcr estimait beaucoup la Méthode de

Nlinellîus, puiſquîil a cru devoir la ſuivre dans ſon Pbedre

Plusieurs Scavans penſent comme Iunker; 11s pxeferent lea

petites Notes de Minellius aux rapſodics des Variarum.

Pbæeffl' Fabulæ cum Mimi: Syri ê' 'mir Fabri,

New/etr' , E? Praſcbíi. Framckeróe. in. r 1..

Cette édition n'eſt guéres enim-ble que par la multiplicité

&Interpretes qu'on a raſſemblés ſous le texte : encore doutai

je que ceci Penrichiſſe beaucoup. Le grand nombre de Com~

[dentaires n’écllircit pas toujours ce qui est obſcur, 8: em

brouille ſouvent ce qui eſt-clair. On trouve dans ees riche:

monumens de ſcienäc, des aſhysmcs de bons ſens, où la raſiisori

Bégau

l 70.1s

.Pbedmr noir*: Doctiorum _ſëlerFf-ioriäuj !lira-strains ,

ſubjecto Omnium Werber-um Indice , _aperí

Thom” Johnſon. Landím'. in~8°.

celPhedre est beau 8: commode par rapport à' ſon' Induc

Pboedri !Tabula cum notir ê* indicíbu: Davidis

.Haogjlratani, necnan _figurlr eleganhffimírd

Amsteladdnzi. Halma. in-a. ".

M. Hoogstraten , Profeſſeur de Seconde à Amsterdam, donna”

cette edition àl’usage du jeune Prince de Naſſau. Elle ell faire

à Pinſiar des Dauphins z on y a inſéré les Notes de Dnnetat' ſon'

Indrx remanié avec ſoin. La partie typograiärlque en elt belle

Z'
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a: enrichie cle figures. Bien des gens regardent ce Plredre comme

le plus correct : c’est aſſurément le plus beau, fi ce n'est pas le

meilleur. M. Hoogſſragen , mort en 1724M fait imprimer auſi

a .Amſterdam une traduction lrollandoise de Phedre.

Pfflmdflſi F55M* mm natir David” Hoogſiratani,

Amsteladami. in-r z. ,

Ce Phedre en le même que le précédent. On en a retranché

plusieurs choses pour le réduire en format convenable aux

Collèges.

Phddrí Fabnld cum natír David” Haogſiratani.

Londinr'. in-lz.

i On-a donné 'a Londres,_eomrne on avoit fait à Amsterdam,

ce Phedre Pour ?usage des Claſſes.

1701.

Phedri Fabulde. Paririir. in-I 2..

Cette édition eſt citée dans le Catalogue de Grangé. Ie ne

la connois pas plus que la précédente.

Les Fable: de Phedre en latin ô# en françois ,î

expliquée: d'une maniere trér- facile, avec

de: Remarques. Par R. P. (Pl-Mât.) Par”.

Corçgpard. in-rz.

Ce Phedre , aſſez bien imprimé, n’est cependant pas toujours

des plus corrects. Autant l'ordre de la construction que l’on a

marqué par des chiffres ſur les mots peut être utile, autant le

défaut Œéxactitude peut embarraſſer. Ce Phedre d'ailleurs p”

roit plutôt ſurchargé qu’enriehi de Notes : 8c M. ?Abbé Gou

get penſe, avec raison , que la traduction n’eſi qu’une copie

b imparfaite de celle de Port-Royal. Tantôt on _trouve dans ccm:

traduction des choses qui ne ſont point dans lc texte i R tantôt

on y perd de vue une partie du texte.
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I703.

Pb-edrz' Faäuhc FJ** Public' Sym' Sententidz cum

Motulir Samar/ir Hand/y, Scholl-e Abrdruícenſîs

Magtstri. Secmzda edítia. Londiui. in-S".

Je ne ſcai de quelle année eſt la premiere édition de ce

Phedre à Pusage des Ecoles.

Pbæzlrí Fabnlæ. cum natir Joann. Frederíci Gra.

?zo-vii , eden” Îacoba Gram-via qui ipſe casti

gationer ſua: auÇ-'unxit 6° Mc. Díſzäoutíni

Collectanea. Lugd. Butor); ín-8°.

Jacques Gronovius , dans ſes Noëes , ffiépargne pas Gudius;

a; Dance, Editeur du Phedre Dauphin , y est cruellement mal

traité par Diſponcinus. cette édition däilleurs peut paſſer

pour une des bonnes.

1706.

PIJ-edrz' Fabulóç cum mtír Danielír Haogstratauí,

Amsteladamz'. in- l z.

.Tl y a dans cette édition de nouvelles Notes de M. H005

flraten. Elle a été reimprimée la même année à Londres.

Pbddri Fabula cum mati: Joann. Schefferí.

Hamburgí. in-S”. ~

on a retire de cette édition la traduction flamande de Jean

Hilaire, qu’on avoit ſait entrer dans l'édition de 1694.
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17o7.

Cìnqumte-.buit Fable: de Рита ‚я мы» ‚ т

ритм Se en allemand. A Hambourg. in1z.

Ce Livre, peu utile, contient aura les Fables de Pilpay,

Philosophe Indien. M. Galland а fait imprimer 53 Paris, en

1 698 , une traduetion françoise des Fables ele Pllpay.

гид’! Fabul. Libri V. latine' Ss# gernmnicé

_nocif emblematir arŕifìcìaré are мы; à 'fwri

nâ Sibyllâ Krauren 1'llu[ì-rati, сил; apptaam

_Eabularum À Marquardo Gudio. Áuguße Viu

delicorum. ì_nfolic.

wem.. reale edition se meure трлн quei: cormoilïh С‘

Livre eil plus curieux qu’utile. ‘

17o8.

.Plmdrì Fabula шт дат ‘Thoma fo-hnßn. Len

dini. in-8°.

cette edition ell la même chose que celle de Jolmfon 17°l

Д: Fnbfer de Phsdre en een fmnpaîr avec 1"

latir) à côte', Е? du Noter.V Por M._DwyJ„¢~

París. `in1 ъ. '

M. вену“: ¿tart Prafefeur de вещи: se Sousrrlncipal

du Collège de Navarre. ll a iufére dans fon Ouvrage les Fabi”

traduites ou imitees de Phedre par la Fontaine. M. l’Abbŕ

Gauges loue la Verüñcation 8: les Notes de M. Denyse. l‘«Ia_l

Efë Cela › ce Ph_ed,re n'a pas une rresgrande reputation.
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I709.

.Pbadrí Fabule cum profit Joann” Chriſtojlhori

Mlfií Vindíeírſgue Gudianír advcrſùr Jaco

bam Grana-zzíùm. Flan/Lary'. in-8°.

Gronovius avoit;fo_rt maltraité Gudius dans ſon Phedre de
I I703. Wollins en n pris ici la défenſe avec chaleur. Gudîus en

effet méritait des égards r grand critique, homme verre dans

l'étude des Manuſcrits, il avoit un talent particulier pour

rétablit les endroits corrompus des anciens Auteurs. Wolfius

a inſéré dans cette édition , comme appartenant à Phedre , la

Fable du Pere commiſe, intitulée J'ai b' Ram'. Crenius a Pris

cette même Fable pour une piece ancienne.

I711.

PIM-ln' Fabulteam nath Danielír Haagstriatum'.

Amfleladamí. De Linden. in-Iz.

J'ai parlé du Pbedre de M. Hoogstraten ſous l'année 1701

17 I 2..

Phddri Fabnlda cum mtir Joan”. Georg. Wal.

cbii. Lijzſîa. ill-Iz

Du sauzet place cette édition du Phedre de M. Wrlclr en

I7”. Nous avons de Jean-George Walch un Livre excellent.

qui a pour titre : Hijioria Cſítíca Latin-v Lingua. Lípfiæ. 1716.

ln-Bï. Il eitï plusieurs éditions de Piledre, 8e ne parle point

de la tienne. Walcb étolt auſſi modeſte que (ça-vaut.

Fable.: de Pbedrc en latin ê' e” français. Am

sterdam. Veuve de Paul Manet. i-n-ïï. Petit

format.

c'en le Phedre de 'ranneguy le Fevre, aveiz, la traduction de

4.
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Poxpkoynl, réformée par le Fevre. Cette édition est plus cor

recte que les précédentes du même' genre, ~

' I I 3 .

Pbædri Fabuſe eum ?lotir Varíorum. 7731m'.

in-8 °. ſi

Ce Phedre de Zuric ell en mauvais papier, comme les autres

;Livres de ce pays-là. En général cette édition_ n'eſt pas faite

avec grand ſoin,

.Phatírí Fabulx cum Indice. Accedunt Appen

dix Fabularum groecarum &'7- latínarum

8P Avíeni Pabu/de ., cumule Michaële Maít.

faire. Londím'. Tanſan. in-r 2..

cette édition est une des plus belles du Phedre lutin , 8e

une des plus commodes, à cause de PIM”. Elle est de M'

Maittaire , ſi connu par ſes Annales Typographiquesz

I714.

Pbedri Fabulde 'ex edition Thema Johnſon.

Londim'. in-8°.

J'ai deja parlé de cette édition de Johnſon ſous 1701 8e

1708. -

I718.

Pkddri Fabuldz cum flotir Variarum. Amstel”,

domi. in-8°.

Voyez ce que nous avons dlt du Phedre des Varímnn ſoul

Bmuee 1667.
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.Phdedri FabuI-e e” recenſion Gatfrídí .Ríchierí

IHM. in-Iz.

Cet Editeur n’eſi guère; connu, 8: les editions de Iene ſont

ordinairement aſſez desagréäbles.

.Ph-edrí Falóulx cum nati: Variarum 1 cut-ante Pe..

tro Bur-mamie. Huge Comimm. Scizeurleer.

in~8°.

cette édition efl: plus ample que celle de X698, 8c moins

'que celle de 1 727 du même Burman.

I719.

.Phadri Fnbula ex edítitme Pein' Burmamn'.

Hague Comitum. in- l 1..

Petite édition pour les colleges, plus belle \que celles qu'on

destine en France au même usage.

R' _ I725.

Pbædrz' Fabulde ê*: Pub/ii Syríſententiæ cum mm

Tanaquilli Fabre' EF* Vez/l'om Galliuî. flag-e

Comitum. Goſſe. in- r 1..

cette édition du Phedre de 1e Fevre est aſſez bonne.

.Tables de Pbedre traduite: en françois avec des

Remarque”. Par R; P. (Pre-vdi. ) Paz-ix. Ar

mand. in- 1 z.

cette édition du Phedre de M. Prevôt en inférieure à celle

*de 1702 , quam à la partie typographique 8c à Fóxaairude .
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1716.

,Pbdedri Fab. Lib. V. Interpretation &P mati: il.

Iuſlra-Uit Petrus Danetíur in #mm Delpbím'.

Nova editio. Paríríir. Baz-ban. in-4°.

On a ajouté , dans ce Phedre à la Dauphine, de nouvelles

Notes, les Fables trouvées par Gudius, 8e les Semences de

Syrus; on a refondu les Tables alphabétiques , 8c avec tout

cela cette édition ne vaut pas celle de 167;. Le Pere Fabre.

qui l'a dirigée, y a confondu ſes Remarques avec celles de

Danet : on en reconnoit quelques-unes pour être du nouvel

Editeur , parce qu’0n y lit les noms de Gronovius , de Bentlei .

a: de quelques autres Interprètes postérieurs à Danet.

1727.

Phddri Fab-ila , Public' Syri ê" ali-Irma wenn”

Sententide. Rerenſuít ô'- notm addidít Richar

dur Bentlei. Amstelodami. Ï/Ve ein. in-4°.

Phedre est joint a Terence dans cette edition :l'un It ?me

avec les Notæ a: corrections de Bentlei, Critique lrardi, qui

réformoit le texte des Anciens ſuivant ſon caprice; aufli ne

l'a-t'on pas épargné lui-mème. Ce Pile-ln est fort bien im*

primé.

Ph-edri Fabuld cum nova Commentario Petri
Burmanm'. Lugd. Bata-thLuc-btmanr. in-4°. ſſ

C’est la quatriérne 8c la plus ample édition du Phedre de Burq

man , qui y attaque Bentlei en plusieurs endroits. Perſonne

n'a pouſſé plus loin la ialousie de métier que Barman. Toucher

à ce qu'il avoit fait , mieux réuſſir fur un ſujet qu'il avoit trui

eé, c’étoit Poffenfer. Certains Critiques l'ont nommé le Porte

fai: de la République des Lettres. Il étolt plus curieux d'a”
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maffer que de choisir; 8: pour avoir donné ici une édition

fort ample, il ne Га pas donnée meilleure queI les deux précé

dentes. M. l’Abbé Granet , fous le nom d’un François réfugié

ext Hollande, a écrit une Lettre fort curieuse fue ce Phedre,

Elle fe trouve dans la feconde Partie du X. Vol. des Mémoires

de Littérature du P. Desmolets. Le mérît¢ de M. Burman 8c de

fon Phedre, y elk apprétîé d’uxre maniere peu ñatteuse. ‘

~- 1718. _

Les Fable: de Phedre en latín &° en françai: ‚

" `¢zu‘gn2enz.‘e'e.’s de plusieur: Fable: E7» des Sen

tence: de Р. Syru: ‚ avec der Notes. Paris.

Зайди. in- 1 2. .

JcanClaude Fabre, Prêtre de l’Oratolre ‚ mort en 17у; , :_

donné cette traduâion de Phedre. Il a traduit plusieurs Au

teurs : fes traduétions rre font réputées ni trèréxaâes, ni fort

elegantes. Tout le monde fçaìt qu’il a continué l’Hilioire'

EGC1ŕSîdûique de M. Fleuri.«

‚ “ 1729‚ ‘‚ ’ ‘ ‘.

Pbadrì Fabuze. Parmis , ш fljfpogmpbiá

` Reginî. Ín4°.

Belle édition , comme font celles de Plrnprimerie Royale.

fbadŕi Fabulc. Pari._r¿i: ex ’;l°ypograpbz°â R¢gz°d'._

1n3z, _ ‚

Y Cette édition eik une mignature en genre de Typographîb

Elle eli plus propre à être encadrée «та être lue.
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1742.

Phxdri Aug. liberti Fabulamm Æropîartlm Lib."

V. ad Optima: qnaſque edition” eme-mimi. Pa

risiir. Cou/Zeííer. in- 1 z.

M. l'Abbé des Fontaines z qui trouve cette édition fort élé

gante , aurait ſouhaité que les Prêfaccs de ?Editeur euſſent été

un peu plus latines. On a inſéré dam cette édition les Fables

dïAvÎénuc. On \lit dan: la Pre-face ſur cet Auteur, quffl a

imite avec ſoin Virgile a: Horace, Puis on loue beaucoup la

pureté de ſon flyle- Les PP. Vavaſſeur 8e Jouvenci, qui ſe con

naiſſaient en bonne Latinité, ne ſont pas en cela de ravis de

l'Editeur. On peut voir ce qu’en dit le Pere Jouvenci dans ſon

Traité, intitulé Ratio difundi b' dann-fi; 8e le Pere Vivaſ

feur dens ſon excellent Traité de Ludirrl difliar”. Cette édition

dkilleurs peut piſſer pour une des bonnes 8c belles éditions

de Phcdre.

1747-

Pbed. Fab. m! manuſcriptar radical' ô' apn'.

' mam gtr-mique editionem entendu-vit Steph.

Add. Philippe. Lutetie. Grange'. in~8°.. petit

format. '

Mon Exemplaire porte au frontiſpice de Phedre la date de

X748, 8c au frontíſpice d’Avïénus celle de 1747- La pre

miere date me paroit fauſſe, \Paueant que cette Edition , dans»

le Catalogue mis en téte de ce Livre, est ſous I747. cette édi

tion ne ?accorde pa; en tout -avec celle de Couſielîer pour lq

texte de Phedre. M. Philippe a recueilli de côtés 8( (Panne:

des Fables en prosc 8c en 'ſers qu'il a jointes-à Phedre , à Avié

nus, 8c à P. Syrus. Si on en excepte les Semences de Syrus

la plupart des autres morceaux accompagnent aſſez mal l'é

légant Phedre. Publïus', nommé Syrus , parce qu’il était de

Syrie , fut eſtimé de Juleæcésar. 8c mourut ſous Auguste. Il
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ne nous reste plus de ſes Mimes que les Sentence: qui en fu

rent extraites des le temps des Antonins. Le Catalogue des

éditions de Phedre que l'on trouve a la tête de_ ce Livre ſeroit

utile, s'il étoit plus ample 8c plus exact. Il y a des méprises

fingulieres : l'Editeur a lu , par exemple , dans Fabricius , que

M. Hoogstraten rrniùm Fabular Plzædri anno 1706. Amfltladmni

edidit, a ſur cela il cite une édition du III. Livre de Phedre

à Amsterdam. en I706. Malgré toutes ces imperfections, on

peut dire qu'on a à peu prés réuni dans cette édition ce que

l'art &Je \çavoir ont de brillant 8e dîutile.

I750.

Pla-tdm' Fabul-c , eden” Forum. Stirling. editía

quinta. Londím'. Astlej. in-8°.

cette édition est marquée la cinquième, ie ne connois point

les précédentes. On a joint _à celle-ci le Rudiment Anglais de

M. Hoadly.

I7S3*

Pbddfll! Appendice triplici ſuffultur. Paririir.

De Saint 83° Sail/aut. in-rz.

Ce Phedre a été donné par M. de Montchabion . neveu de

M. Chompré. Je n’en’trerai pas dans le détail de ces triple Ap

pendice , que je ne crois guéres propre à appuyer Phedre.

I757

Fable: de Pbec-'re avec de: Noter -, der éclairciſſe

mem ê* un petit Dictionnaire à la fin a' l'y

.ſage der Commençant. Par M. Bourgeois .,

Maître - é: — Art: dam ÎUHIŒ/eîfflfct' de Paris.

Lolli”, Herrſſaut ê** Saillrmt. Paris. in- r2.

-On peut voir ſur ce Phedre ce qu'ont dit le journal de Tré

voux, Décembre 1757, 8c la Feuille XXXUI. 1757 de M.

Fréron.
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1758. .

Le; Fable: de Phedre , affraflcbí düíugujle , en

latin ê” en franpoí; ., avec du Remarques'.

Roue”. Nic. &v Rich. Lallemant. in-8°. petit

format , ô" in-ls.

]’ai hazardé mon jugement ſur les nuire: éditions. ic laiſſe

au Public 'a juger 1a mienne. î  



~

APPROBATIOAÏ.

J'Ai lu , par ordre de Monſeigneur le Chance.

lier , les Fable! de Pbedre traduite: enfmrlpair ,

avec de: Not”. Fait à Paris , ce z r Novembre

l 75 7 -

. Signe', CAPPERONNIER.

=~

PRIVILEGE *DU ROI.

OUIS , par 1a grace de Dieu, Roi de France k de Navarre:

A nos lmés 8c féaux Conſeillers les Gens tenant nos Cours

de Parlement , Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,

Grand-Conſeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Senéchaux , leurs

Lieutenant-Civils, 8c autres nos justicier: qu'il appartiendra s

SALUT. Notre ame RICHARD LALLEMANT, Imprimeur 8e

Libraire à Rouen : Nous a fait exposer qu'il désireroit faire

imprimer, 8c donner au Public un Ouvrage qui a pour titre :

Fuller de Phrdre, Traduction nou-Dell: i s'il Nous plaisoit lu]

accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceſſaires z A cas

CAUSES, voulant favorablement traiter PExposant , Nous lul

avons permis 8e permettons par ces ?récentes , de faire impri

mer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui ſemblera , 8c de

le vendre, faire vendre 8e débiter par-tout notre Royaume

endant le temps de ſi): années conſécutives, à compter du

;Our de la date des Présentes. Fatsons défenſes à tous Impri

meurs , Libraires &putres ,perl-ſonnes ,l de quelque qualité 8e

condition qu'elles ſoient, d en intrpduire d'impreſſion étran

gere dans aucun lieu de notre obéiſſance; comme auſſi d'im

primer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter nl

contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en ſaire aucun extrait ſous

quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe

8c par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de

lui, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits , de

trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans.

dont un tiers à Nous , un tiers a ?Hôtel-Dieu de Paris , 8: l'autre

tiers audit Expos-nt, ou à .celunqui aura droit de lui, 8c de

tous dépens, dommages à interets ; a la charge que ces Pré

senter ſerontgenregistrees tout a_u long ſur le Regiſtre de la Corn

munauté des Imprimeurs 85 Libraires de Paris dans trois mois

de la date d’icelles z que Pimprellion dudit Ouvrage ſe” fait;



d_:_\ns notre Royaume , 8: non ailleurs , en bon papier 8: beaux

caraéìeres , conformément а‘ la feuille imprimée attachée pour

modele fous ‘le contrefcel des Presentes; que Plmpétrant fc

conformera en tout aux Réglemens dela Librairie ‚ 8: notam

ment à“ celui du 10 Avril 1729' ; qu’avant de Pexposer en

vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie à l’imprefIïon dudit

Ouvrage, fera- remis dans le même état о‘; l’Approbation y

aura eté donnée, es mains de notre trèscher 8: féal Chevalier

Chancelier de France le Sieur de la Moignon , 8: qu’i1Ven fera.

enfuite remis deurs Exemplaires dans notre Bibliotheque pu

blique , un dantcelle de notre Château du Louvre , & un dans

celle de notre très-citer 8: féal Chevalier Chancelier de France

le Sieur de la Moignon , le tout à peine de nullité d^s Presen~

tes ; du contenu defquelles vous mandons 8: enjoignons de

faire iouir ledit Exposant Se fes Ayant causes, pleinemenrîk

paisiblement, fans foufïrir qu’il leur (об: fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que la copie des Presentes, quì,

fera imprimée tout au long, au commencement ou à la lin

dudit Ouvrage, foìt tenue pour dûement ligniñée; 8: q_u’aux

copies collationnées par Pun de nos ames 8: féaux Canfeillers

Secrétaires , foi Той: aioutée comme àl’orìginal. Cornrnandons

au premier notre ногти, ou Sergent fur ce requis , de faire,

pour Pexécution cl’icelles , tous actes requis 8:néce1'i`aires , fans

demander autre permiílìon , 8: nonobíiant Clameur de Haro;

Charte Normande, 8: Lettres à ce contraires :Car tel ей notre

plaisir. DoNN£’ à Verfaillcs le vingt-huitième jour du mois de

Décembre, Pan; de grace mil fept cent cinquantefept , 8: de

notre Regne le quarante~troîsìcx_ne. Par le Roi en fon Confeil.

_ тяги, LE ввепв.

КШЧЁТЁ fl? 1" Rrgißre XÍV. de la Chambre Royal: der Líóraím

Ü' _Imprimeurs de Paris, НЧ. 2.83 , ful. 2 8 , ‚‹‚„;‚„‚„г‚‚‚‚„‚ aux

anciens Kéglcrnens , canjìfmérpar celui du 7.8 Уши; 1723. /Í Pam,

Óle 2 Janvier 1758»

" ‚ P»'G¢ LE MERCIER,J}v¿íû
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